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V O jY A G E
son JEUNE ÀNACHARSIS

E È C E.
Vers le milieun’dnr4o. siècle avant J. C,

E ACHAPITRE LXXIX.
"un: ou VOYAGE on ruines:

Sur le: Opinions religieuses.

J ’u dit que le discours de Philoclès fut :2:

. . c H A Pmterrompu parl’arrivée de Démophon. Nous Lx X DE:

avions vu dahir: ce feune nommerenrruenir
avec un philosophe de l’école d’Élée. S’étant

infOrmé du sujet que nous traitions : N’atten-t

dez votre bonheur que de vous-même , nous
dit-il ; j’avais encore des doutes , on vient de
les éclaircir. Je soutiens qu’il n’y a point de

dieux , ou qu’ils ne se mêlent pas des choses
d’ici-bas. Mon fils , répondit Philoclès , j’ai ’

vu bien des gens qui, séduits à votre âge par
cette nouvelle doctrine , l’ont abjurée , dès
qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à. la soutenir (1).

(x) Plut. de lcælibflo, t. a, p,ë88, A;

Tom VIL Ai



                                                                     

----»--2 VexacnC H A P
LXXIX. I Démophon protesta qu’il ne s’en départirait

jamais , et s’étenditSur les absurdités du culte

religieux. Il insultait avec mépris à l’igno:
rance des peuples , avec dérision à nos pré-
jugés (1). Écoutez , ténu: Philoclès , comme

nous n’avons aucune 1 Sion, il ne faut
pas nous humilier. Si . 15,;sommes dans
l’erreur, votre devoir est de nous éclairer ou
de nous plaindre :’car la vraie philosoPhie es t

douce , compatissante, et surtout modeste.
Expliquez-vous nettement. Que va-t-elle
nous apprendre par votre bouche! Le voici ,
répondit le jeune homme z La nature et le
hasard.ont ordOnné toutes les parties de
l’univers ; la politique des législateurs a
soumis les sociétés à des lois (a). Ces secrets
sont maintenant révélés.

Philoclès. Vous semblez vous enorgueillir
de cette découverte.

Démophon. Et c’est avec raison. ,
th’loclès, J e ne l’aurais pas-cru: elle peut

calmer les remords de l’homme coupable ,
mais tout homme de bien devrait s’en affliger.

Démophon. Et qu’aurait-il à perdre P
th’locl’ès. S’il existait une nation qui n’eût

( a ) Plat. (la leg. lib. 10 , r. a , p. 885.
(a) ibid. p. 85’9.



                                                                     

nusnunnAnsannsrs. 5
aucune idée de la divinité, et qu’un étranger,

paraissant tout-à-coup dans une de ses assem-
blées , lui adressât ces paroles : Vous admirez

les merveilles de la nature sans remonter à
leur auteur; je vous annOnceqqu’elles sont
l’ouvrage d’ même intelligent qui veille à

leurconserv . ion,etquivousregardecomme
ses enfans. Vous comptez pOur inutiles les
vertus ignorées , et pour excusables les fautes
impunies ; je vous annonce qu’un juge invi-.
sible est toujours auprès de nous , et que les
actions qui se dérobent à l’estime ou à la j us-î

tice des hommes , n’échappent point à ses

regards. Vous bornez votre existence à ce
petit nombre d’instans que vous passez sur la

terre , et donrwurrr’enæssagezleterme
qu’avec un secret effroi ; je vous annonce
qu’après la mort, un séjour de délices ou de

peines serale partage del’homme vertueux ou
du scélérat. Ne pensez-vouspas, Démophon,

que les gens de bien , prosternés devant le
nouveau législateur , recevraient ses dogmes
avec avidité, et seraient pénétrés de douleur,
s’ils étaient dans la suite obligés d’yrenonceri’

Démoplzon. Ils auraient les regrets qu’on
éprouve au sortir d’un rêve agréable.

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin si vous
dissipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à VOus

A 2

C H A p.
LXXIX.



                                                                     

44 Voyant:1.2:: reprocher d’ôter au malheureux l’erreur qui
t; H A P. suspendait ses maux? lui-même ne vous
LXXIX. accuserait-il pas de le laisser sans défense

contre les coups du sort , et contre la mé-Ï
chanceté des hommes r

Démoplzon. J ’éleverais spa ante , en forti-

fiantsa raison. J e lui montrerais que le vrai
courage consiste à se livrer aveuglément à
la nécessité.

Philoclès.Quelétrange dédommagement,
s’écrierait-il! On m’attache avec des liens de

fer au rocher de Prométhée, et quand un
vautour me déchire les entrailles , on m’a-
Vertitfroidementd’étouffer mes plaintes.Ah’.

si les malheurs qui m’oppriment ne viennent
pas d’une main que je puisse respecter et
chérir, je ne me regarde plus que comme le
jouet du hasard et le rebut de la nature. Du
moins l’insecte en souffrant n’a pas à mugir

du triomphe de ses ennemis , ni de l’insulte
faite à sa faiblesse. Mais, outre les, maux qui
me sont communs avec lui, j’ai cette raison
qui est le plus cruel de tous , et qui les aigrit
sans cesse par la prévoyance des suites qu’ils

entraînent , et par la comparaison de mon
état à celui de mes semblables.

Combien de pleurs m’eût épargnés cette

philosophie que vous traitezde grossière , et



                                                                     

DUJnurtuÀnacuansrs. 5
suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre
sans la volonté ou la permission d’un être

suprême (1) l J’ignorais pourquoi il me choi-
sissait peur mefrapper; mais, puisque l’auteur
de mes souffrances l’était en même temps de

mes jours , j’avais lieu de me flatter qu’il en

adoucirait l’amertume , soit pendant ma vie ,

soit après me mort (a). Et comment se pour-
rait-il en effet , que sous l’empire du meille ur-

des maîtres , on pût être à-la-fois rempli
d’espoir et malheureux P Dites-moi , Démo.

phon , seriez-vous assez barbare pour n’op-;
posera ces plaintes qu’un mépris outrageant,

ou de froides plaisanteries! ,
Démophon. Je leur opposerais l’exemple

de quelques pli-11W gupponé la,
haine des hommes , la pauvreté , l’exil , tous

les genres de persécution, plutôt que de
trahir la vérité.

th’loclès. Ils combattaient en plein jour,

ü.-C H A P.
LXXIX.

sur un grand théâtre, en présence de l’univers-

et de la postérité. On est bien courageux avec
de pareils spectateurs (5). C’estl’homme qui

---v

( 1 ) Thsogn. sont. v. 165. I
(a) Plat. de rap. lib. l0 . t. a. p. 615, A ;Id. de hg.

Hb.5,p.752.n. *(5 )ld. de rep. lib. Io, t. a, p. 604, A.



                                                                     

C Il A P.
LXXIX.

6 Voraongémit dans l’obscurité , qui pleure sans
témoins , qu’il faut soutenir.

Démoplzon. Je consens à laisser aux ames I
faibles le soutien que vous leur accordez.

Philoclés. Elles en ont également besoin
pour résister à la violence de leurs passions.

Démophon. A la bonne heure. Mais je dirai
toujours qu’une ame forte , sans la crainte des
dieux, sans l’approbation des hommes , peut
se résigner aux rigueurs du destin , et même
exercer les actes pénibles de la vertu la plus
sévère.

Plziloclès.Vous convenez donc que nos pré-1

jugés sont nécessaires à la plus grande partie
du genre humain , et sur ce point vous êtes
d’accord avec tous les législateurs (1). VExa-.
minons maintenant s’ils ne seraient pas utiles
àces aines privilégiées quiprétendent trouver

dans leurs seules vertus une force invincible.
Vous êtes du nombre , sans doute; et comme
vous êtes conséquent , nous commencerons
par comparer nos dOgmes avec les vôtres.

Nous disonsle existe pourl’homme des lois -
antérieures à toute institution humaine (2).

( 1 ) llippod. de rap. up. Stob. lib, 41 . p. 250. Zaleuch.
ibitl.p. 279. Charond. ibid. lib. 42 , p. 389. Hermîpp. up.
Porphyr. de abstîn. lib. 4, sa 22. p. 578.

( 2 ) chophon. memor. lib. 4, p.307 Aristot. 11:3ng mer:



                                                                     

DUJEUNEIXNACHARSIS. 7
Ces lois, émanées de l’intelligence quiforrna --....
l’univers et qui le conserve , sont les rapports Clgxîxîs

que nous avons avec elle et avec nos sem-
blables. Commettre une injustice , c’est les
violer , c’est se révolter et contre la société ,

et contre le premier auteur de l’ordre qui
maintient la société.

Vous dites , au contraire : Le droit du plus
fort est la seule notion que la nature a gravée
dans mon cœur (1). Ce n’est pas d’elle , mais

des lois positives, que vient la- distinction
du juste et de l’injuste, de l’honnête et du

déshonnête. Mes actions -, indifférentes en
elles-mêmes , ne se transforment en crimes ,
que par l’effet des conventions arbitraires.

deshommes(2). .7 a A s. V , I
Supposez à présent que nous agissions l’un

et l’autre suivant nos principes , et plaçons.-

nous dans une de ces circ0nstances où la
vertu, entourée de séductions , a besoin de.
toutes sés forces. D’un côté , des honneurs,

des richesses, du crédit, toutes les espèces de
distinctions ; de l’autre , votre vie en danger ,

lib. l , cap 54 ,t. 2,1); 166 , E; Id. rller. lib. I , cap. 15,
l. a , p. 54x , A. Cudeworth de ætern. iust. et lioneSt.n01iou.

O. 2 , p. 628: A i( r ) Ap. Plat deleg. r. 2 , p. 890, Ap. Arislor, ibid.
(a) Theod ap. heu. lib. a, S. 99’; id. zip. Suid. in Saur
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LXXIX.

8 Vernonvotre famille livrée à l’indigence , et votre
’mémoire à l’opprobre. Choisissez , Démo-

phon: on ne vous demande qu’une injustice.
Observez auparavant qu’on armera votre
main’de l’anneau qui rendait’Gygès invi-

sible (1); je veux dire que l’auteur, le com-

plice de votre crime , sera mille fois plus
intéressé que vous à l’ensevelir dans l’oubli.

Mais quand même il éclaterait , qu’auriez-

Vous à redouter? Les lois? onleurimposera
silence ; l’opinion publique? elle se tournera.
contre vous , si vous résistezf vos liens avec la
société P elle Va les rompre en vous abandon-

nant aux persécutions de l’homme puissant;
vos remords? préjugés de l’enfance, qui se

dissiperont quandVOus aurez médité surcette
maxime de vos auteurs et de vos politiques ,
qu’on ne doit juger du juste et de-l’injuste ,

que sur les avantages que l’un ou l’autre peut

procurer (2).
Démoplzon. Des motifs plus nobles suffi;

ront pour me retenir. L’amour de l’ordre ,
la beauté de la vertu , l’estime de moivméme.

Pizz’loclès.Si ces motifs respec tables ne sont

pas animés par un principe surnaturel, qu’il

l l ) Plat. du rap. lib. to. p. Gino
t z ) Ljsaud. ap. Plut. apopluh. Lacon. r. 2 . p. 229,,
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DUJBUNEANACHARSIB. 9
est à craindre que de si faibles roseaux ne se (7*

BAI);brisent sous la main qu’ils soutiennent! Eh Lxxrx,
quoi l vous vous croiriez fortement lié par des
chaînes que vous auriez forgées , et dont vous

tenez la clef vous-même l Vous sacrifiez à des
abstractions de l’esprit , à des sentimens fac-

tices , votre vie et tout ce que vans avez de
plus cher au monde l Dans l’état de dégra-

dation où vous vous êtes réduit , ombre ,
poussière , insecte , sous lequel de ces titres
prétendez-vous que vos vertus sont quelque
chose , que vous avez besoin de votre estime ,
et que le maintien de l’ordre dépend du choix

que vous allez faire P Non, vous n’agrandirez
jamais le néant , en lui donnant de l’orgueil;

jamais le véritable amour de la justice ne sera
remplacé par un fanatisme passager; et cette
loi impérieuse , qui nécessite les animaux à.

L préférer leur conservation àl’univers entier ,

ne sera jamais détruite ou modifiée, que par
une loi plus impérieuse encore. ’

Quant à nous . rien ne saurait justifier nos
chûtes à nos yeux , parce que nos devoirs ne
sont point en opposition avec nos vrais inté-
rêts. Que notre petitesse nous-cache au sein
de la terre, que notre puissance nous élève

’ ( l ) Plat.delrg. lib.io, r. a, p.905,



                                                                     

10 Voracefifi jusqu’aux cieux (1), nous sommes environnés
maux. ’ de la présence d’un juge dont les yeux sont

ouverts sur nos actions etsur nos pensées (2) ,
et qui seul donne une sanction à l’ordre , des
attraits puissans à la vertu , une dignité réelle
à l’homme, un fondement légitime à l’opi-

nion qu’il a de lui-même. Je respecte les lois
positives , parce qu’elles découlent de celles ’ ’

que Dieu a gravées au fond de mon cœur (5) ;
j’ambitionne l’approbation de mes sembla;
bles, parceiqu’ils portent , comme moi, dans
leur esprit un rayon de sa lumière , et dans
leur ame les germes des vertus dont il leur
inspire le desir; je redoute enfin mes remords,
parce qu’ils mefontdéchoirde cette grandeur

que j’avais obtenue en me conformant à sa
volonté. Ainsi les contre-poids qui vous
retiennent sur les bords de l’abyme , je les
ai tous; et j’ai de plus une force supérieure
qui leur prête une plus vigoureuse résistance.

Démophon. J’ai connu des gens, qui ne

croyaient rien , et dont la conduite et la pro:
bite furent toujours irréprochables (4).

Philoclès. Et moi je vous en citerais un
Wf r ) Plat. de leg. lib. m, t. a, p. 905.

( a ) Xenoph. mentor. lib. r , p. 728. c:
( 5 ) Alchyt. up. Stob. tenu. 41 , p. 267.
.1 4 ) Plu. de leg. lib. 10, t. 2 , p. 908 , n. Clam. Alex. in

prou-cpt. r. l, p. no et a: s



                                                                     

nu Jeun: Anacrrnnsrs. 11
plus grand nombre qui croyaient tout , et qui ----.--.

HAP-Ï

I . , a . Cfurent toujours des scélerats. Qu en doit-on Hum.
conclure? qu’ils agissaient également contre

leurs principes , les 11men faisant le bien , les
autres en opérant lemal. De pareilles inconséc

quences ne doivent pas servir de règle. Il
s’agit de savoir si une vertu fondée sur des
lois que l’on croirait descendues du ciel, ne
serait pas plus pure et plus solide , plus conso-
lante et plusfacile, qu’une vertu uniquement
établie sur les opinions mobiles des hommes.

Démoplzon. Je vous demande, à mon tour,
si la saine morale p0urra jamais s’accorder
avec une religion qui ne tend qu’à détruire-

les mœurs , et si la supposition d’un amas de
dieuxinjustes et cruels,.n’ estpaslgpjus extras,
vagante idée qui soit jamais tombé dans l’es: l

prit humain. Nous nions leur existence ; vous
les avez honteusement dégradés z vous êtes

plus impies que nous (1).
Plziloclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos

mains, puisqu’ils ontnosvices. Nous sommes.
plus indignés que vous des faiblesses qu’on

leurattribue. Mais si nous parvenions à puri-,
lier le culte des superstitions qui le défigu-î

( 1 ) Plutfde superst. , t. a, p. 169, r. Bayle , pas:
sur la com. t. 1 , ç. 116.



                                                                     

aC H A P
ŒXIXÀ

12 Voracerent , en seriez-vous plus disposé à rendre a
’ la divinité l’hommage que nous lui devons P

. Démophon. ’Prouvez qu’elle existe et
qu’elle prend soinde nous , et je me prosterne

devant elle.
th’loclès. C’est à. vous de prouver qu’elle

’ n’existe point, puisque c’est vous qui atta-

quez un dogme dont tous les peuples sont en
possession,depuis une longue suite de siècles:
Quant à moi , je voulais seulement repousser
le ton railleur et insultant que vous aviez pris
d’abord. Je commençais à comparer’v’otre

doctrine à la nôtre , comme on rapproche
deux systèmes de philosophie. Il aurait
résulté de ce parallèle , que chaque homme

étant , selon vos auteurs , la mesure de
toutes choses , t doit tout rapporter à lui
seul (1); que suivant nous, la mesure de
toutes choses étant Dieu même (2) , c’est
d’après ce modèle que nous devons régler

nos sentimens et nos actions (5).
Vous demandez quel monument atteste

l’existence de la divinité. Je réponds : L’uni-

vërs , l’éclat éblouissant etla marche majes-

( a l Protag. up. Plat. in Theœt. 1. 1 . p. 167 et 17°, 1.;
Sein. Empyr. Pyrrhon. hypotb. lib 1 , cap. 52 , p. 55.

(a ) Plat.dc log. lib 4, t. a, p. 716, ne
f5 ) Id.qpi11. 8,1.3 ,p.55,1,:.



                                                                     

nu Jeux: Anscnlnsrs. 15
tueuse des astres , l’organisation des corps , la

correspondance de cette innombrable quan-
tité d’êtres , enfin cet ensemble et ces détails

admirables , où tout porte’l’empreinte d’une

main divine , où tout est grandeur , sagesse ,
proportion et harmonie; j’ajoute le consen-
tement des peuples (1) , non pour vous sub-
juguer par la voie de l’autorité, mais parce
que leur persuasion , toujours entretenue par
la cause qui l’a produite, est un témoignage
incontestable de l’impression qu’ont toajours

faire sur les esprits les beautés ravissantes de

- la nature (a ). ,La raison, d’accord avec mes sens , me
montre aussi le plus excellent des ouvriers ,
dans le plus magnifique des ouvrages. Je vois
un homme marcher ; j’en conclus qu’il a
intérieurement un principe actif. Ses pas le
conduisent où il veut aller; j’en c0nclus que
ce principe combine ses moyens avec la fin
qu’il se propose. Appliquons cet exemple.
Toute la nature est en m0uvement ; y a donc
un premier moteur. Ce mouvemenl est assu-

( 1 ) Plat. de 13g. lib. 1o, r. a , p. 886. Aristor. de cœlo,
lib. 1 , cap. 5 , t. 1 . p. 454, I. Citer. de un. (leur. lib. 1 ,

cap. 17, La. p.411. .( a ) Plu. ibid. Aristor. apud CÎCOI’. de un. deor. lib. a,

sur 57, h a i 11- 464e.

C H ’A P:

LXXIX.



                                                                     

14 I V 0» i a c n
jetti à un ordre constant’; il existe donc

CLËXÎXP une intelligence suprême. Ici finit le minis-1

tète de ma raison; si je la laissais aller plus
loin , je parviendrais , ainsi que plusieurs

* philosophes, à douter de mon existence:
Ceux même de Ces philosophes , qui sou-;
tiennent que le monde a toujours été , n’en

admettent pas moins une première causez
qui de tout éternité agit sur la matière.
Car , suivant eux , il est impossible de conce-I .
voir une suite de mbuvemens réguliers et
concertés, sans recourir à un moteur inteld

ligent (1 ). .Démophon. Ces preuves n’ont pasarrêté a

parmi naus , les progrès de l’athéisme-
Plu’loclès. Il ne les doit qu’à la présomp-j

ti0n et à l’ignorance (2 ). A
Démoplzonz, Il les doit aux écrits des philo-

sophes. VOus connaissez leurs sentimens sur
l’existence et sur la nature de la divinité *.!

Philoclès. On les soupçonne , on les accuse
(l’athéisme (5) , parce qu’ils ne ménagent pas

assez les opinions de la multitude, parce
qu’ils hasardent des principes dont ils ne

( r ) Aristor. metnph. lib. x4, cap. 7 .etc. t. .2 , p. loco;
( a ) Plat. deleg. lib: la, t. 2. p. 886.
*. Voyezla note I, à la fin de l’ouvrage.

g 5 2 Bayle, «min. de; pans. alu-lacent: b 5. 5-21 a: 264
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prévoient pas les conséquences , parce qu’en

expliquant la formation et le mécanisme de
l’univers , asservis à la méthode des physi-

ciens , ils n’appellent pas à leur secours une

cause surnaturelle. Il en est , mais en petit
nombre. qui rejettent formellement cette
cause , et leurs solutions sont aussi incom-.
préhensibles qu’insuffisantes.

Démoplzon. Elles ne le sont pas plus que
les idées qu’on a de la divinité. Son essence

n’est pas connue , et je ne saurais admettre
ce que je ne conçois pas.

Philoclès. Vous avancez un faux principe.
La nature ne vous offre-belle pas à tous
momens des mystères impénétrables P Vous

avouez que la matière existe , sans connaître

-..*...4
C H A P.
LXXIX.

son essence; vous savez que votre bras obéit ’

à votre volonté , sans apercevoir la liaison
de la cause à. l’effet. A

Démoplzon. On nous parle tantôt d’un seul

dieu , et tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois
pas moins d’imperfections que d’oppositions

dans les attributs de la divinité. Sa sagesse
exige qu’elle maintienne l’ordre sur la terre ,

et le désordre y triomphe avec éclat. Elle est
juste , et je souffre sans l’avoir mérité.

L Philoclès.0n supposa , des la naissance des
sociétés , que des génies placés dans les astres
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16 w VOYAGII
veillaient à. l’administration de l’univers :

comme ils paraissaient revêtus d’une grande

puissance, ils obtinrent les hommages des
mortels; et le souverain fut presque partout
négligé pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva toua
jours parmi tous les peuples ( 1). Vous en
trouverez des traces plus ou moins sensibles
dans les monumens les plus anciens ; des
témoignages plus formels , dans les écrits des
philosophes modernes. Voyez la ’préémia
nence qu’Homère accorde à l’un des objets

du culte public: Jupiter est le père des dieux
et des hommes. Parcourez la Grèce z vous
trouverez l’Être unique , adoré depuis long-1

temps en Arcadie , sous le nom du Dieu Bon
par excellence (2); dans plusieurs villes, sous
celui du Très-haut (5), ou du Très-grand (4)..

Ecoutez ensuite Timée , Anaxagore ,-

( a ) Act. Apott. cap. 10 , v. 55. Ibid. cap. :7, v.25 et 28’

S. Paulo op; ad. rom.cap. r. v. 21. Iablonsk , panth. lib. r ,1
«p.2 , p. 58. Id. in proleg. 6. 22- Frérot, défens. dola
chronollp. 555. Brook. hier. philmtr. I. 1, p. 467. Cudv. capJ

4, 9. I4, etc. etc.
( a ) hutin. lib. 8, cap. 56 , p.675. Macrob. in soma;

Scip. lib r , cap. a.
( 3 ) Pausan. lib. 1, cap. 26, p. 62; lib.5, cap. 15, p, 414;

lib. 8 , cap. a , p. 600 ; lib..9 , cap. 8, p. 728.
(4 à Id, lib. 10 ,. cap. 57 , p. 895..

Platon:
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Platon : C’est le dieu unique qui a ordonné

la matière , et produit le monde (r).
Ecoutez Antisthène , disciple de Socrate:

Plusieurs divinités sont adorées parmi les
nations , mais la nature n’en indique qu’une

seule (2). v
Ecoutez enfin ceux de l’école de Pytha-î

gare. Tous ont considéré l’univers comme
une armée , qui se meut au gré du général;

comme une vaste monarchie , oùla plénitude
du pouvoir réside dans le souverain (3).

Mais pourquoi donner aux génies qui lui
sont subordonnés, un titre qui n’appartient
qu’à lui seul P c’est que , par un abus depuis

longtemps introduitdàns toutes les langues ,V
ces expressions dieu et divin. , ne désignent
souvent qu’une supériorité de rang ,qu’une

excellence de mérite , etsont prodiguées tous
les jours aux princes qu’il a revêtus de son :
pouvoir , aux esprits qu’ilaremplis de ses lu-,

mières , aux ouvrages qui sont sortis de ses

( i ) Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxng.ap.Plut:
de plac. philos. lib. r , cap. 7 , t. a, p. 881.

( a ) Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. 15 , r. a . p. 407;
Lamant. instit. divin. lib. l , cap. 5 , t. a , p. l8; id. de ira.
Dol, cap. Il , t. 2, p. 153. Plut. de crac. def. t. 2, p. 42°;

(5 ) Archyl. de doctr. mon ap. Sial). serai. r , p. x5.
Oust. ap. Stob. «log. phys. lib 1 . cap. 5 , p. 4. Slhencid’

op. Srob. lama. 46, p. 55:. Dictog. ibid p. 530.

g
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61;; P. mains ou des nôtres(1). Il est si grand eneffet,
.LXXIX. que d’un côté , on n’a d’autre moyen de releoj

’ ver les grandeurs humaines , qu’en les rap-

prochant des siennes , et que d’un autre côté ,

on a de la peine à comprendre qu’il puisse
au daigne abaisser ses regards jusqu’à nous;

Vous qui niez son immensité , avez-vous
jamais réfléchi sur la multiplicité des objets

que votre esprit et vos sens peuvent embrasa
3er? Quoi l votre vue se prolonge sans effara
sur un grand nombre de stades , et la sienne
ne pourrait pas en parcourir. une infinité P.
Votre attention se porte presqu’au mêmeinsq
tant sur la Grèce , s ur la Sicile , su rl’Egypte;

et la sienne ne pOurrait s’étendre sur tous
l’univers (2 ).

Et vous qui mettez des bornes àsa bonté i
comme s’il pouvait être grand sans être bon ,.

croyez-vous qu’il-rougisse de son ouvragea
qu’uninsecte , unbrind’herbe , soient’mépri-j

sables à ses yeux P qu’il ait revêtu l’homme de

qualités éminentes ( 5 ) , qu’il lui ait donné le

désir , le besoin et l’espérance de le connaître A

( 1 ) Menand. 8p. Stob. serin. 53 . p. 215. Cleric.’ au;
crit. sent. s , cap. 5 il. 1 , p. 2. Moshem. in Cudw. cap. 4 ,
3. 5 . p. n71.

( a ) Xen0ph. momon lib. l , p. 728.
g 5 ) Id. ibid. p. 125 et 1269
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pourl’éloigneràjamais de sa vue? Non , je ne zzz-t
saurais penser qu’un père oublie ses enfans , CLÊXÊX’? .

et que, par une négligence incompatible avec
ses perfections (1) , il ne daigne pas veiller sur
l’ordre qu’il a établi dans son empire.

Démoplzon. Si cet ordre émane de lui,
pourquoi tant de crimes et de malheurs sur la
terre P Où est sa puissance , s’il ne peut les
empêcher? sa justice , s’il ne le veut pas 3,

Philoclès. Je m’attendais à cette attaque.
On l’a faite , on la fera dans tous les temps ; et
c’est la seule qu’on puisse nous opposer. Si
tous les hommes étaient heureux , ils ne se ré..-

.volteraient pas contre l’auteur de leurs jours ;

maisils souffrent sous ses yeux , et il semble
les abandonner. Ici ma raison confondue in-:
terrage les traditions anciennes; toutes dés.
posent en faveur d’une providence. Elle in-g
terroge les sages ( 2) ; presque tous d’accord
sur le fond du dogme , ils hésitent et se pars
ragent dans la manière de l’expliquer. Plu-1:
sieurs d’entre eux , convaincus que limiter la
justice oula bonté de dieu, c’était l’anéantir, .

ont mieux aimé donner des bornes à son pou-2
voir. Les uns répondent: Dieu n’opère que ’

le bien; mais la matière . par un viCe inhérent

(u ) Plat. de leg. lib. to, t. a, p. 902.
( a 1 Cicsr. de nat. dent. lib. 1 , cap. 2, t. a , p. 598.

Ba
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no Vernonà sa nature , Occasionne le mal en résistant
àla volonté de l’Ètre suprême (1). D’autr es :

L’influence divine s’étend avec plénitude

jusqu’à la sphère de la lune , et n’agit que fais

blement dans les régions inférieures ( a ).
D’autres : Dieu se mêle des grandes choses ,I

néglige les petites (5). Il en est enfin qui
laissent tomber sur mes ténèbres un trait de
lumière qui les éclaircit. Faibles mortels!
décrient-ils , cessez de regarder comme des
maux réels, la pauvreté, la maladie , et les
malheurs qui vous viennent du dehors. Ces
accidens,que votre résignation peut convertir
en bienfaits , ne sont que la suite des lois
nécessaires à la conservation de l’univers.

Vous entrez dans le système général des
choses , mais vous n’en êtes qu’une portion:

Vous fûtes ordonnés pour le t0ut, et le tout
ne futpas ordonné peur vous ( 4). .

Ainsi, tout est bien dans la nature , excepté

( l ) Plat. in Tim., r. 5 , passim;
( a ) Ocell. Lucan.5cap. a. Aristot. de cœlo , lib. a, cap:

a , t. r , p. 455 ; id. de part. animal. lib. I , cap. 1, t. I,
p. 970. Malheur. in Cudw. cap. r, 5. 45. not. S. -

( 5 ) Ap. Plat.deleg.lib.to,t. 2, p. 901. Ap. Aristot. de
mundo , cap. 6 , t. 1 , p. 6H. Euripid. op. Plut. de trip,
ger. t. a . p. 8H.

( 4) Plat. ibid. p. 903.
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dans la classe des étres ou tout devrait être
mieux. Les corps inanimés suivent sans ré-
sistance les mouvemens qu’on leur imprime.

Les animaux , privés de raison , se livrent
sans remords à l’instinct qui les entraîne. Les

hommes seuls se distinguent autant par leurs
vices que par leur intelligence. Obéissent-ils
à la nécessité , comme le reste de la nature P

pourquoi peuvent-ils résister à leurs pen-
chants? pourquoi reçurent-ils ces lumières
qui les égarent, ce desir de connaître leur
auteur, ces notions du bien , ces larmes prée
cieuses que leur arrache une belle action;
ce don le plus funeste , s’il n’est pas le plus

beau de tous, le don de s’attendrir sur les
malheurs de leurs semblables P A l’aspect de
tant de privilèges qui les caractérisent essen. ’

tiellement,ne doit-on pas conclure que Dieu,
par des vues qu’il n’est pas permis de sonder ,

a voulu mettre à de fortes épreuves le pouvoir
qu’ils ont de délibéreret de choisir? Oui, s’il

y a des vertus sur la terre , il y a une justice
dans le ciel. Celuiqui ne paie pas un tribut à la
règle, doit une satisfactionàla règle ( l). Il
commence sa vie dans ce monde ,- il la com
tinue dans un séjour où l’innocence reçoit

g r j Plat. de les. lib. m, t. n, p. 905.

ËCHAP;
LXXIXq
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LXXIX.

a: Voxxenle prix de ses souffrances , où l’homme con; .
pable expie sescrimes, jusqu’à ce qu’il en
soit purifié.

Voilà, Démophon, comment nos sages
justifient la providence. Ils ne connaissent
pour nous d’autre mal que le vice , et d’autre

dénouement au scandale qu’il produit , qu’un

avenir où toutes choses seront mises à leur
place. Demander à présent , pourquoi Dieu
ne l’a pas empêché dès l’origine, c’est de:

mander pourquoi il a fait l’univers selon ses
vues, et non suivant les nôtres.

Démoplton. La religion n’est qu’un tissu

de petites idées , de pratiques minutieuses.
Comme s’il n’y avait pas assez de tyrans sur

la terre , vous en peuplez les cieux; vous
m’entourez de surveillans , jaloux les uns des
autres, avides de mes présens , à qui je ne puis
offrir que l’hommage d’une crainte ser-
vile; le culte qu’ils exigent , n’est qu’un

trafic honteux ; ils vous donnent des ri;
chesses,vous leur rendez des victimes (1).
L’homme abruti par la superstition est le
plus vil des esclaves. Vos philosophes même
n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir

des vertus avant que de se présenter à la

-( 1 ) Plat. in Futhyphr. t. r , p. 14. c.

f
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aivînité, ou de lui en demander dans leurs a

’ Pl:prières ( 1). CLËXÎAXË
. Plu’loclès. J e vous ai déjà dit que le Culte

public est grossièrement défiguré, et que
mon dessein était simplement de vous ex-

’ poser les opinions des philosophes qui ont
réfléchi sur les rapports que nous avons avec
la divinité. Doutez de ces rapports , si vous
êtes assez aveugle pour les méconnaître.
Mais ne dites pas que c’est dégrader nos ames

que de les séparer de la masse des êtres , que

de leur donner la plus brillante des origines
et des destinées, que d’établir , entre elles et
l’Ètre suprême , un commerce de bienfaits et

de reconnaissance. .Voulez-vous unemorale pure et céleste,
qui élève votre esprit et vos sentimens P étu-,

diez la doctrinelet la conduite de ce Socrate ,
qui ne vit dans sa condamnation , sa prison et
sa mort , que les décrets d’ une sagesse infinie ,

et ne daigna pas s’abaisser jusqu’à se plaindre

de l’injustice de ses ennemis. ,
Contemplez en même temps, avec Pytha-i

gore leslois de l’harmonie universelle (2) , et
( 1 ) Bayle , contiu. des pensées, t. 5 . 9. 51 , 54, etc.
( a ) Thcag. ap. Srob. rerm. 1 , p. 1 1. Critou. ibid. serin. 5 ,1

p. 45. Polul , ibid. serin. 9 , p. 105. Dictog. ibid. serin. 46 .,
p. 550. Hippodsm.ibid. serin. 101 ,p. 555. Ocell ibid. seing.
phys2 lib. 1 . p. 51.
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pæîfl mettez ce tableau devant vos. yeux. Régula-’

maux, ritédans la distribution des mondes , régula-
rité dans la distribution des corps célestes;
concours de toutes les volontés dans une sage
république, concours de tous les mouvemens
dans une ame vertueuse; tous les êtres tra-
vaillant de concert au maintien de l’ordre ,
et l’ordre conservant l’univers et ses moin-

dres parties; un Dieu auteur de ce plan su-
blime, et des hommes destinés à être par
leurs vertus ses ministreset ses coopérateurs.
Jamais système n’étincela de plus de génie;

jamais rien n’a pu donner une plus haute idée
de la grandeuret de la dignitéde l’homme.

Permettez que j’insiste; puiSque vous at-
taquez nos philosophes , il est de mon devoir
de les justifier. Le jeune Lysis est instruit de
leurs dogmes ; j’en juge par les instituteurs
qui élevèrent son enfance. Je vais l’inter-
roger sur différens articles relatifs àcet en-
tretien. Ecoutez ses réponses. Vous verrez
d’un coup-d’œill’ensemble de notre doctrine;

et vous jugerez si la raison, abandonnée à.
elle-même, pouvait comevoir une théorie
plus digne de la divinité, et plus utile aux
hommes *.

* prea la note Il à la fin de l’ouvrage.
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Ès. *”Pnznocr. CHARDites-moi , Lysis, qui a formé le monde? 111m-

L Y s V1 s.
Dieu (1);

P n 1 L o c r. à s.
Par quel motif l’a-t-il formé-E

L r s 1 s.
Par un effet de sa bonté (2).

P n r 1. o c L à s.
Qu’est-ce que Dieu?

L Y s 1 s.
Ce qui n’a ni commencement ni fin (5).

L’être éternel (4) , nécessaire, immuable ,

intelligent (5).j
P n 1 n o o 1. à s.

Pouvons-nous connaître son essence 3*

L Y s r s. ’ j
Elle estincompréhensible etineffable (6) ;

( 1 ) Tim. Locr. de anim. mundi , api. Plat t. 5, p. 94;
Plat. in Tim. ibid. p. 5o, etc. ; id. ap. Cicer. de aux, (1601."
lib. 1 . cap. 8, t. a, p. 405.

( a ) Plat. inTim.t.5, p. 29 , s.
f 5 ) Thal. up. Diog. Lue". lib. l , 6. 56.
( 4 ) Tim. Locr. de anim. muni]. 9p. Plat. t. 5 , p. 96!
l 5 ) Aristot. de nar. auscult lib. 8 . cap. 6 . t. i ,p. 416;

cap. 7, p.418; cap. .15, p. 430; id. mctaphys. lib: 1.4.-
cap. 7 , p. tout.

g 6 ) Plat. infrim. L5 , p. :8;
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26 v o r x a r!mais il a parlé clairement par ses œuvres ( 1),
et ce langage a le caractère des grandes véri-.
tés , qui est d’être à la portée de tout le monde à

De plus vives lumières nous seraient inutiles ,
et ne convenaient sans doute ni à. son plan ni à
notre faiblaisse. Qui sait même sil’impatience

. de nous élever jusqu’à lui ne présage pas la

destinée qui nous attend? En effet s’il est
vrai , comme on le dit , qu’il est heureux par
la seule vue de ses perfectiom (2) , desirer de
le connaître, c’est desirer de partager son.

bonheur.
P n 1 r. o c 1. à s.

Sa providence s’étend-elle sur toute la

ture?
L Y s r s.

Jusque sur les plus petits objets (3).
P n I L o c L È s.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos:

actions?
L r s I s.

Pas même celle de nos pensées ( 4).

( l ) Oust. up. Stob. oclog. phys. lib. l , p. 4.
(a) Aristot. de mor. lib. le, cap. 8, t. 2 , p. r59 , 2;.

il. de rap. lib.7 , cap. r , ibid. p. 42.5 , a.
(5 ) Plat. de leg. lib. to, l. a, p. 900 , c. ThcologJ

payante, r. 1 , p. 190.
( 4 ) Epicharm. up. Clem. Alsxsnd. "rom. lib. 5 , p; 7084

AEscbyl. ap.Theopb.ld Autolyc. I. a , ç. 54. Euripid. up. SlobJ

wlog. phyI. cap. 1 . p. 8.11111. up. Ding. hart. lib. 1 , 6. 560



                                                                     

nurnunn ANACKAISIS. 27

Pnrnocnias. "51::. . A p.Dieu est-11 l’auteur du mali! * CL, S’unir,

L Y s 1 s. .L’Ètre bon ne peut faire que ce qui est
bon ( 1 ). ’

P H 1 L o c L È s.
Quel sont vos rapports avec lui!

L r s 1 s.
Je suis son ouvrage, je lui appartiens , il a

soin de moi ( a J.
x P H 1 L o c L È s.

Quel est le culte qui lui convient?

’ L v s 1 s.
Celui que les loisde la patrie ont établi; la

sagesse humaine ne pouvant savoir rien de
positifà cet égard (5 ).

P H 1 1’. o c x. 1’: a.

Suffit-il d’honorer par des sacrifices et par
des cérémouies pompeuses P

L r s I s.
Nom

. ’PHILOCLÈS.
Que faut-il encore?

L Y s r s.
La pureté du cœur (4). Il se laisse plutôt

.-(1)Pla!.inTîm.t.5, p.50, A;id.derep.l.2, t. a,p. 579. a.
( a ) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 62, 1).
( 5 ) Id. Plat. Il] Epiuom. t. 2 ., p. 985, n.

,( 4 ) Zaleuch. ap. Srob. p. 279. Plat. in Ahib.3g liai
p. 149 , n. lacer. ad Nicod. t. l p. 6;...
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23 Voracefléchir parla vertu que par les offrandes ( 1 ) ;

et comme il ne peut y avoir aucun commerce
entre lui et l’injustice (2 ) , quelques-uns pen-

sent qu’il faudrait arracher des autels le!
méchans qui y trouvent un asyle (5). .

P n 1 r. o c r. à s,
Cette doctrine, enseignée par les philosaa

plies , est-elle reconnue par les prêtres P
L Y s I s.’

Ils l’ont fait graver sur la porte du temple
d’Epidaure : L’ENTRÉE DE ces LIEUX , dit

l’inscription, n’nsr PERMIS]! qu’aux AMIES

tunes (4 ). Ils l’annoncent avec éclat dans nos
céré monies saintes , où , après que le ministre

des autels a dit: Quz’est-ce qui est ici? les
nssistans répondent de concert: Cesont tous

gens de bien (5). ’
P a 1 L o c 1:. à s.

Vos prières ont-elles p0ur objet les bien:

de la terre? t »L Y s r s.
Non. J ’ignore s’ils ne me seraient pas nuisis,

( l ) Zaleuch. op. Diod. lib. u , p. 54; et up. Stob.
j). :79. Xenoph. memor. lib. l , p. 722.

( a ) Côarond. up. Stob. serinait: , p. :89.
( 5 ) Euripid. up. Stob. serin. 44 , p. 507.
î 4 ) Clem. Alex. strom. lib. 5 . p. 652.
( 6 J Afiuoph. in pas. , v. 455 et 967.
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bics, et je craindrais qu’irrité de l’indiscré- fi
fion de mes vœux , dieu ne les exauçât( 1 ). Lxxrx.’

P u r 1. o c L È s.
Que lui demandez-vous donc .’

Lrsrs.
De me protéger contre mes passions (a);

de m’accorder la vraie beauté , celle de
l’ame (5); les lumières etles vertus dont j’ai

besoin;(4); la force de ne commettre aucune
injustice , etsurtout le courage de supporter";
quand il le faut , l’injustice des autres (5 ).

P n 1 L o c L à s.
Que doit-on faire pour se rendre agréable

à la divinité P

ü L Y s x s.Se tenir toujours en sa présence (6) ; ne
’ rien entreprendre sans implorer son ses

cours (7) ;s’assimiler en quelque façon à elle

( 1 ) Plat. in Alcib. a ç il: , p. 158 , etc.
( a ) Zalcuch. sp. Stob. serin. 4a , p. 279.
(a) p1... in Phædr. La. p. .79; id. in Alcib,,,.. ,4

p. 148. Clem; Alex. main. lib. 5 p. 705.
(4 ) Plat.inMen. t. a , p. me; ap.eumd. de virt.t. 5,p. 579;
( 5) Plut. instit. lacon. t. a, p. 239 . A.
( 6 ) Xenopb. memor. lib. l , p. 728.
( 7 ) Charond: ap. Srob. serin. 42 , p. 389. Plat. in Tim,l

l. 3 ,p. 37 et 48; id. de leg. lib. 4, t. a , p. 712;id1

- Opict.8, L3, p. 55a, 3- I
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50 Vernonpar la justice et par la sainteté ( 1); lui rap-ï
porter toutes ses actions ( 2 ) ;remplir exacte-z
ment les devoirs de son état; et regarder
comme le premier de tous , celui d’être utile
aux hommes (5) ; car , plus on opère le bien a
plus on mérite d’être mis au nombre de ses

enfans et de ses amis (4 ).
’ V P n r r. o c r. il: s.
Peut-on être heureux en observant ces

préceptes P

l L r s r s:Sans doute, puisque le bonheur consiste
Bans la sagesse , etla sagesse dans la connais-j
Sauce de dieu (5).

P n I L o c L È s.
Mais cette connaissance est bienimparfaite.’

L Y s r s.
Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que

dans une autre vie (6).

,-,( 1 ) Plat. in Tbeæt. r. l , 175, a. Aur. clrm. a... un.
( a ) Rififi up. Laert. lib. r , S. 88. Bruck. biner. philof

3. I , p. 1072. ’
( 5 ) Xenoph. marner. lib. 3, p; 78a.
( 4) Plat. de rep. lib. i0 , t. a , p. 612 , n; ididelegl

lib. 4 , p. 716, n. Alexand. ap. Plut. t. l . p. 681 , A.
( 5 ) Theag. up. Stob. serm. 1 , p. n , lin. 5o. Anchyw

ibid. p. 15. Plat. in Theæt. t. 1 , p.’ 176 ;in Eutbyd. p. 2804
id.upist. S, t. à, p. 554 ; ap. Augustin. de civit.Dei, l. 8.43,4

t .6 2 mais firman-Isa a E 92’!
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P n r o c L à s.

Est-il vrai , qu’après notre mort , nos ames

Comparaissent dans le champ de la vérité, et
rendent compte de leur conduite à des juges
inexorables; qu’ensuite , les unes transpor-v
tées dans des campagnes riantes , y coulent
des jours paisibles au milieu des fêtes et des
coucerts ; que les autres sont précipitées par
les F uriesdans le Tartare , pour subir à-la-fois
la rigueur des flammes et la cruauté des bêtes
férdces( 1 fi,

L r s r s.
Je l’ignore. ’

P n ,1 L o c r. à s.
. Dirons-nous que les unes et les’autres,

après avoir été , pendant mille ans au moins ,

:2:CH A r,
urina.

rassasiées de douleurs ou de plaisirs, repren-j ’

dront un corps mortel, soit dans la classe
(des hommes, soit dans celle des animaux , et
commenceront une nouvellevie (2); mais
qu’il est pour certains crimes des peines étera

nelles ( 5) P lL t s r s.
Jel’ignore encore. La divinité ne s’est point

4( l ) Axioch. 8p. Plat. t. 3, p. 371.
( a ) Id. ibid. Virgil. æneid. lib. 6 , v. 748.
( 3 Plut. ibid. p. 615 ; id. Gorg. t. a , p. 5:15,
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:2 expliquée sur la nature des peines et des ré!
CLÏXÊX’Î’ compenses qui nous attendent après la mon.

Tout ce que j ’affirme , d’aprèsles notions que

nous avens de l’ordre et de la justice , d’après

le suffrage de tous les peuples et de tous les
temps (1 ), c’est que chacun sera traité suivant:
ses mérites (2) , et que l’homme juste , passant .

tout-à-coup du jourténébreux de cette vie r3) ,

la la lumière pure et brillante d’une seconde
vie, jouira de ce bonheur inaltérable dont ce
monde n’offre qu’une faible image (4 ).a

P n r L o c L à s.
Quelssontnos devoirs enversnous-mémesfi

L r s r s. .
Décemer à notre aine les plus grands hon?

heurs , après ceux que nous rendons à ladii.
vinité; ne la jamais remplir de vices et de
remords; ne la jamais vendre au poids de
l’or , ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs; ne

jamais préférer , dans aucune occasion unétre

aussi terrestre , aussi fragile que le corps , à’
une substance dont l’origine est céleste, et
la durée éternelle (5).

( l ) Plat. in Gorg. r. i , p. 525. Plut. doronsol.t.n . p. 1 ne.

(a ) Plat. de leg. lib. 10, t. a , p. 905. Â
( 5 ) Id. de rep. lib. 7. t. a . p. 521.
( 4 ) Id. in Epinom. t. a, p. 975 et 992:
g 5 ) Pli" deleg. lib. 5 , p. 727, que.

Patronale,l
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mPanocnàs. cajunQuels sont nos devoirs envers les hommes P LXXX.

L r s r s.
Ils sont tous renfermés dans cette formule :

in Ne faites pas aux autres Ce que vous ne
u voudriez pas qu’ils vous lissent» (1).

P 11 r L o c L à s.
Mais n’êtes-vous pasa plaindre , si tous ces

dogmes ne’sont qu’une illusion , et si votre
urne ne survit pas à votre corps P

L v s r s.
La religion n’est pas plus exigeante que

la philosophie. Loin de prescrire à l’honnête

homme aucun sacrifice qu’il puisse réa
grener , elle répand un charme secret sur ses
devoirs , et lui procure deux avantages inesg
timables , une pair profonde pendant la
vie», une douce espérance au moment de la
mort (2).

( 1 ) leur. in Nicocl. , r. 1 , p. 116.
(a) Plat. in Pbædon , t. 1 , p. pl et 114.

sur ou cannai: seixANrÈ-Dix-nnnvtàsrz.

Tome V11. ’ ’ C
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CHAPITRE LXXX.
Suite de la Bibliothèque. La Poésie.

J’avus mené chez Euclide le jeune Lysis ,
fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans une

des pièces de la biblothèqne; elle ne con-
tenait que des ouvrages de poésie et de moi:
rale , les uns en très-grande quantité ,les au-
tres en très-petit nombre. Lysis parut étonné

de cette disproportion; Euclide luidit : Il faut
* peu de livres pour instruire les hommes; il
enfant beaucoup pour les amuser. Nos de-î
vairs sont bornés; les plaisirs de l’esprit et du
cœur ne sauraient l’être : l’imagination qui

sert à les alimenter , est aussi libérale que fé-

coude ; tan dis que la raison, pauvre et stérile ,
ne nous communique que les faibles lumières
dont nous avons besoin; et comme nous agisg
sons plus d’après nos sensations que d’après

nos réflexions , les talens de l’imagination
auront toujours plus d’attraits pour nous ,’

que les conseils de la raison sa rivale.
Cette faculté brillante s’occupe moins du

réel, que du possible plus étendu que le
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réel; souvent même elle préfère au possible , p

des fictions auxquelles on ne peut assigner
des limites. Sa voix peuple les déserts , anime
les êtres les plus insensibles , transporte d’un
obi et à l’autre les qualités etles couleurs qui

servaient à les distinguer; et par une suite
de métamorphoses , nous entraîne dans le sé-

j Our des enchantem eus, dans ce monde idéal
où les poètes, oubliant la terre , s’oubliant

..-.A-------------HA
LXXX.

eux-mêmes , n’ont plus de commerce qu’a-, l

vec des intelligences d’un ordre supérieur.
C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans

les jardins des Muses (1) , que les ruisseaux
paisibles roulent en leur faveur des flots de
lait et de miel (2) , qu’Appollon descend des
cieux pour leur remettre sa lyre (3) , qu’un
souffle divin , éteignant tout-à-coup leur
raison , les jette ,dans les convulsions du
délire , et les force de parler le langage des
dieux dont ils ne sont plus que les organes (4)

Vous voyez , ajouta Euclide, que j’em-j
prunte les paroles de Platon. Il se moquait

, souvent de ces poètes qui se plaignent avec

( I. ) Plu. in Ion. r. I, p. 554.
( 3 ) Id. ibid.
( 5 ) l’ind. Pylll.l , v. I.
4 4) Pin. ibid.
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C H A P- rieurement. Mais il est parmi eux qui sont

en effet entraînés par cet enthousiasme
qu’on appelle inspiration divine , fureur poé-

tique (1) . Eschyle , Pindare et tous nos grands
poètes , se ressentaient , puisqu’il domine en-
core dans leurs écrits. Que dis-je P Démos-

thène à la tribune , des particuliers dans la
société , nous le font éprouver tous les jours:

Ayez vous-même à peindre les transports ou
les malheurs d’une de ses passions qui, par-Ë

venues à leur comble , ne laissent plus à
l’ame aucun sentiment de libre , il n’échap-j

pera de votre bouche et de vos yeux que
des traits enflammés , et vos fréquens écarts

passeront pour des accès de,fureur .qu de
folieuCependant vous n’auriez cédé qu’à

la voix de la nature.
Cette chaleur qui doit animer toutes les

productions de l’esprit, se développe dans la
poésie (2) , avec plus ou moins d’intensité ,

suivant que le sujet exige plus ou moins de
mouvement , suivant que l’auteur possède
plus ou moins ce talent sublime qui se prête

( 1 ) Plat. in Phædr. r. 5 , p. 245 Id. et Democrir. up:
Cicer. de ont. cap. 46. t. 1 . p. 257.

( 2 ) Cicer. ruscul. lib. 1 , cap 26, l. a, p. 354. Idï ld
Quintil. lib. 5, episr. 4 , t. 9, p. 87 , spin. 5, p. 89.
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aisément aux caractères des passions , ou ce

CHAP.sentiment profond qui tout-à-coup s’allume Lxxx.

dans son cœur et se communique rapide-
ment aux nôtres (1). Ces deux qualités ne
sont pas toujours réunies. J ’ai connu un poè te

de Syracuse , qui ne faisait jamais de si beaux
vers , que lorsqu’un violent enthOusiasme le
mettait hors de lui-même (2).

Lysis fit alors quelques questions dont on
jugera par les réponses d’Euclide. La poésie ,

nous dit ce dernier, a sa marche et sa langue
particulière. Dansl’épopée et la tragédie î elle

imite une grande action dont elle lie toutes
les parties à son gré, altérant les faits con-

nus , y en ajoutant d’autres qui augmentent
l’intérêt ,. les relevant tantôt au moyen des

incidens merveilleux, tantôt par les charmes
variés de la diction, ou par la beauté des
pensées et des sentimens. Souvent la fable,
c’est-à-dire, la manière de disposer l’ac-

tion (3) , coûte plus et fait plus d’honneur au
poète , que la composition même desvers (4).

Les autres genres de poésie n’exigent pas
de lui une construction si pénible. Mais tou-

t 1 ) Aristot. de puer. cap. 17 , t. 2 , p.1665,c.
(a ) Id. probl. t. a, p. 817 , c.
( 5) Id. de post. cap. 6, p. 656 , a.
Id. ibidflkg, La, p; 659,1;



                                                                     

58 VOYAGEÏîjours doit-il montrer une sorte d’invention;
Lxxx. ’donner , par des fictions neuves, un esprit de

vie à tout ce qu’il touche , nous pénétrer de

sa flamine , et ne jamais oublier que , suivant
Simonide (r) , la poésie est une peinture
parlante , comme la peinture est une poésie
muette.

Il suit de la que le vers seul ne constitue
pas le poète. L’histoire d’Hérodote mise en

vers ne serait qu’une histoire (a) , puisqu’on

n’y trouverait ni fable ni fictions , (5 ). Il suit
encore qu’on ne doit pas compter parmi les
productions de la poésie , les sentences de
Théognis, de Phocylide, etc. ni même les
systèmes de Parménide et d’Empédocle sur

la nature ) , quoique ces deux derniers
aient quelquefois inséré dans leurs auteurs
ouvrages des descriptions brillantes(5) ou
des allégo-ries ingénieuses (6 ).

J’ai dit que la poésie avait une langue par-

ticulière. Dans les partages qui se sont faits

(1) Plut.do and. post.t.n,p.17.Voss. de art. post. ont. p.6.
(:)Arisrot. de post. cap. 9 , t. a , p. 659 , n.
(5) Plat. in Hindou. t. 1 , p.61 , 3.
(4) Aristot. ibid. cap. 1 , p.655. Plut. ibid. p. 16.
(5) Aristot. ap. Diog. Laerr. lib. 8 , s. 57. Emped. ap. Plut.

de viland.ærealien. t. a , p. 830. Sert. Empir. adv. logic-
lib. 7 , p. 596.

(G ) Sen. Empir. ibid. p. 5123.
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entre elle et la prose, elle est convenue de
ne se montrer qu’avec une parure très-riche ,
ou du moins très-élégante; et l’on a remis

entre ses mains toutes les couleurs de la na-,
tore, avec l’obligation d’en user sans cesse ,

et l’espérance du pardon si elle en abuse

quelquefois. .
Elle a réuni à son domaine quantité de

mots interdits à la prose , d’autres qu’elle
alonge ou racc0urcit , soit par l’addition, soit

par le retranchement d’une lettre ou d’une
syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de
nouveaux ( 1 ) , et le privilége presque exclu-
sif d’employer ceux qui ne sont plus en usage,

(.11 A 1’.

LXXX.

Ou qui ne le sont que dans un pays étran-
ger (2) , d’en identifier plusieurs dans un
seul (5) , de les disposer dans un ordre
inconnu jusqu’alors (4) , et de prendre toutes
les licences qui distinguent l’élocution
poétique du langage ordinaire. ’

Les facilités accordées au génie s’étendent

sur t0us les instrumens qui secondent ses
opérations. De là ces formes nombreuses
que les vers ont reçues de ses mains , et qui

( 1 ) Arisror. de poet. cap. a: , t. z , p. 669, a;
(a) Id. ibid. p. 668 , n; et cap. 22, p. 669 , a.
( 5 ) 1d. ibid. Cap. 20 , p. 668 , A.
(4 ) Id. ibid. cap n,t.n,p. 670,6.
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4o Vortextoutes ont un caractère indiqué par lanature.
’ Le vers héroïque marche avec une majesté

imposante: on l’a destiné à l’épopée ;l’iambe

revient souvent dans la conversation: la
poésie dramatique l’emploie avec succès.
D’au tres formes s’assortissent mieux aux
chants accompagnés de danses (1) î ; elles se

sont appliquées sans effort aux odes et aux
hymnes. C’est ainsi que les poètes ont mul-

tiplié les moyens de plaire. ,
Euclide , en finissant , nous montra les eus

vrages qui ont paru en différens temps sous
les noms d’Orphée , de Musée , de Thamy-

ris (2) , de Linus , d’Anthès (5) de Pam-
phus (4) , d’Olen (5) , d’Abaris (6) , d’Epimé-

nids (7), etc. Les uns ne contiennent que des
hymnes sacrés ou des chants plaintifs; les au-
tres traitent des sacrifices , des oracles, des
expiations et des enchantemens. Paris quel-

( l ) Aristot. de pool. cap. 24 , r. a. , p. 67a, n.
”’ Voyez sur les diverses formes des un Grecs , le cha-

pitre xxvu de ce: ouvrage.
( a ) Plat. derep. lib.: , t. 3. p. 564; Id.de leg. lib. 8, r. a,

p. 839. Aristor. de genet. animal. lib. a, cap. l , t. r , p. 1075.
( 5 )’Heracl. np. Plus. de mut. r. a , p. n52;

( 4) Pausan. lib. r .p. 92 , 94 , etc.
( 5 ) Hérodot. lib. 4 ,cap. 55’.

( 6 ) Plat. in Charmid. t. a , p. 158.;
( 7 ) Diog.Lasrt. lib. a, t. in.

s
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ques-uns , et surtout dans le Cycle épique , :2

. . . . c H A p.qui est un receuil de traditions fabuleuses, Lxxx.
où les auteurs tragiques ont souvent puisé les
sujets de leurs pièces (1) , on a décrit les gé-

néalogies des dieux , le combat des Titans ,y
l’expédition des Argonautes , les guerres de

Thèbes et de Troie (2). Tels furent les prin-.
cipaux objets qui occupèrent les gens de let-î

* tres pendant plusieurs siècles. Comme la plu-
part de ces ouvrages n’appartiennent pas à
ceux dont ils portent les noms * , Euclide avait
négligé de les disposer dans un certain ordre.

’ Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Ho-

mère. Ce dernier était escorté d’un corps

redoutable d’interprètes et de commenta-
teur s(5). J’avaisluavec ennui les explications
de Stésimbrote etde Glaucon (4) ; et j ’avais ri
de la’peine que s’était donnée Métrodore

de Lampsague , paur découvrir une allégorie
continuelle dans l’Iliade et dansl’Odyssée(5).

A l’exemple d’Homère , plusieurs poètes

entreprirent’de chanter la guerre de Troie.

.( i ) Casaub. in Adieu. p. 50:.
(a ) Fabr. bibl. Grue, lib. a ., cap. 17 , ne.
* Voyez la note Il! à la fin de l’ouvrage.

( 5 ) Fabr. bibl. Grac. t. a, p. 550.

( 4 ) Plat. in Ion , r. 1 , p. 55e. ’
55 ) Pin. ibid. Taurin. adrets fiant. g, 57, p. cg
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LXXX.

tu nous
m

traira: .

’ .chore(1) , Sacadas (2) , Leschès (5) , quicom:

mençasonouvrageparcesmots emphatiques:
Je chante lajbrtune de Priam , et laguerro
fameuse-un (4). Le même Leschès dans sa
petite Iliade (5) , et Dicéogéne dans ses Cy-
priaques (6) , décrivirent mus les événemens

de cette guerre. Les poèmes de l’Héracléide

et de la Théséide n’omettent aucun des ex-
ploits d’Hercule et de Thésée (7). Ces au-j
teurs ne counurent fermais la nature de l’es
popée ; ils étaient placés à la suite d’Homère ,

et se perdaient dans ses rayons , comme les l
étoiles se perdent dans ceux du soleil.

Euclide avait tâché de réunir toutes les
tragédies, comédies et satyres, que depuis p
près de zoo ans on a représentées sur les
théâtres de la Grèce (8) et de la Sicile. Il en

g 1 ) Fabr. bibl. græc. t. 1 . p. 9e! 597.
( a ) AzhenJîb. 13, cap. g, p. 610. Meurc.bibl. græc; c. l!

( 5 ) Panna. lib. xo , cap. 25 , 860. . .
( 4 ) Horst. de art. poet. v. 157.
( 5 ) Fabr. ibid. t. 1 , p. 280.
( 6 ) Herodot. lib. a , cap. a 17. Aristot. de poet. cap. 16,

I. a. p. 664; cap. 25 , p. 671. Adieu. lib. l5 , cap.8, p. 68m

s

Fatima. ad AEIian. var. hist. lib. 9 , cap. 15.
( 7) Aristot. de pœr. cap. 8, r. a , p. 658;
( 8 )’ AEcchin. de fait. log. p. .398.
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possédait environ 5000( l ) * , et sa collection
n’était pas complète. Quelle haute idée ne

donnait-elle pas de la littérature des Grecs , et
de la fécondité de leur génie? Je comptai
souvent plus de 100 pièces qui venaient de la
même main. Parmi les singularités qu’Eu-

clide nous faisait remarquer, il nousmontra
l’Hippocentaure , tragédie , où Chérémon

avait, il n’y a pas longtemps , introduit ,
contre l’usage reçu, toutes les espèces de
vers ( 2). Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que des
farces obscènes ou satyriques qu’on représen-

tait sur le théâtre, Leur nom s’est transmis

ensuite à de petits poèmes qui mettent sous
les yeux du lecteur des aventures particu-
lières (5). Ils se rapprochent de la comédie
par leur objet; ils en diffèrent par le défaut
d’intrigue , quelques-uns par une extrême
licence (4 ). Il en est où il règne une plaisan-:
terie exquise et décente. Parmi les mimes
qu’avait rassemblés Euclide , je trouvai ceux

( i ) Menu. bibi. gruau et Auic. Fabr. bibi. grue. etc.
* Voyez la note 1V tin fin de l’ouvrage.
( 2 ) Aristot. de pœt. r. a . cap. l , ’p. 655 ; «p.24 , pt 67:4

Q 5 ) V033. de ins. post. lib. a , cap. 5o , p. 150.
( 4 ) Plut. sympas. lib. 7 ,quu. 8 , t. a, p. 71:.Diomed!

de orat. lib. 5 , p. 488..

a:CHAP.
LXXX.
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M* Vernonm de Xenarque et ceux de Sophron de Syraïj
euse (1 ) : ces derniers faisaient les délices
de Platon ,. qui, les ayant reçus de Sicile,
les fit connaître aux Athén-iens. Le jour de
sa mort , on les trouva sous le chevet de son
lit (a) *.

Avant la découverte-de l’art dramatique,

nous dit encore Euclide , les poètes à qui
la nature avait accordé une ame sensible ,,
et refusé le talent de l’épopée , tantôt retras.’

çaient dans leurs tableaux les désastres d’une

nanan , ou les infortunes d’un personnage de
l’antiquité; tantôt déploraient la mort d’un

parent ou d’un ami , et soulageaient leur dou-
leur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs ;
presque toujours accompagnés-de la flûte ,
furent connus sous.le nom d’élégies ou de

lamentations (5).. . I
Ce genre de poésie procède par une marche

régulièrement irrégulière; je veux dire que
le vers de six. pieds et celui de cinq s’y suc-j

’ -( 1 ) Aristot. de pour. cap. 1 , t. a , p. 655,
( a ) Ding. Laert. lib. 5, 9. 18. Menag. ibid. p; 146. Vols.

deinsrit. post. lib. a, cap. 55 , p. 161.
* On peut prèsumerque quelques-uns despoëmos qu’on ap-

pelait mimes , étaient dans le goût des contes de Lafontainei.

( 5 ) Procl. chrestom. up. Pliot. bibliolh. p. 984. Vont. do
înst. post. lib. 5 , cap. u , p. 49. Mém. de l’ac,ad.,des belL;

leur. t. 6,hisr. p. :77; t. 7, mém. p. 557.
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cèdent alternativement ( 1 ) . Le style en doit
être simple , parce qu’un cœur véritablement

affligé n’a plus de prétention; il faut que les

expressions ensoient quelquefois brûlantes
comme la cendre qui couvre unfeu dévorant;
mais que .dans le récit , elles n’éclatent point

en imprécations et en désespoir. Bien de si
intéressant que l’extrême douceur jointe à
l’extrême souffrance. Voulez-vous le modèle

d’une élégie aussi courte que touchante 2.

vous latrouverez. dansEuripide. Andromaque
transportée en Grèce , se jette aux pieds de la
statue de Thétis , de la mère d’Achille : elle

ne se plaint pas de ce héros ; mais au souvenir
du jour fatal ou elle vit Hector traîné autour

des murailles de Troie, sesyeux se remplis-L
sourde larmes, elle accuse Hélène de tous ses
malheurs ,elle rappelle les cruautés qu’Her-;

mione lui afait éprouver; et , après avoir pro-1
nonoé une seconde fois le nom de son époux,l
elle laisse Couler ses pleurs avec plus d’abon-j
dance ( 2 ). ’

L’élégie peut soulager nos maux quand
nous sommes dans l’infortune ; elle doit nous

inspirer du courage quand nous sommes près

( t ) Horn. de art. poet. v. 75.
g a ) Euripid. in Audran. v. 105.

C H A P.
LXXX.
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d’y tomber. Elle prend alors un ton plus vigouâ

reux , etemployant les images les plus fortes, .
elle nous faitrougirde notre lâcheté. et envier
les larmes répandues aux funérailles d’un

héros mort pour le service de la patrie.
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur

éteinte des Spartiates(1),et Callinus celle des
habitans d’Ephèse (2 ) . Voilà leurs élégies ; et

voici la pièce qu’on nomme la Salamine, et
que Solon composa pour engager les Athé:
niens à reprendre l’île de ce nom ( 5).

Lasse enfin de gémir sur les calamités trop
réelles de l’humanité , l’élégie se chargea

d’exprimer les tourmens de l’amour (4). Plus.

sieurs poètes lui durent un éclat qui rejaillit
sur leurs maîtresses. Les charmes de Nanno
furent célébrés par Mimnerme de Colophon ,

qui tient un des premiers rangs parmi nos
poètes (5); ceux de Battis le sont tous les
jOurs par Philétas de Ces (6) , qui , jeune

( 1 ) Stob. set-m. 49, p. 555.
( a ) Id. ibid. p. 555.

. (5 ) Plut. in Sol. t. x , p. 82..
f 4 ) Horfll. de art. poet. v. 76.
( 5 l Chamæl. up. Athen. lib. t5 , cap. 62°. Strab. lib. 14g

p. 655 et 645. Suid. in Mimner. Horst. l. a , eplsl. a , v. loi;
Proport. l. 1 , elsg. 9 , v. t 1. Gyrald. de poet. bist. dialog. 5 l
p. 161 .

g 6 ) Hermesian. up. Amen. lib.- 15 , cap. 8, p. 598.
î
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encore , s’est fait une juste réputation. On dit

que son corps est si grêle et si faible , que , Célia?
pour se soutenir contre la violence du vent ,
il est obligé d’attacher à sa chaussure des

semelles de plomb ou des boules de ce
métal (1). Les habitans de Cos , fiers de ses
succès , lui ont consacré sous un platane une

statue de bronze (2 ).
Je portai ma main sur un volume intitulé

la Lydienne. Elle est, me dit Euclide , d’An-î
timaque de Colophon , qui vivait dans le siècle
dernier (5) ; c’est le même qui nous adonné le

poème si connu de la Thébaïde (4). Il était
éperdument amOureux de la belle Chryséis ; il

la suivit en Lydie ou elle avait reçu le jour;
elle y mourut entre sesbras. De retour dans sa
patrie , il ne trouva d’autre remède à son affilas

tion , que de la répandre dans ses écrits, et de
donnerà cetteélégie le nom qu’elle porte ( 5).

Je connais sa Thébaïde , répondis-je : quoi-A

( r ) Alban. lib. la, cap. i5 , p. 552. AElian. var. bist.
lib. 9 , cap. r4 ; lib. 1° , cap. 6 , Suid. in Philon

( a ) Kermesian. ibid. .
( 5 ) Sahel. Pind. pyth. 4 , v. 598. Schol. Apoll. Rhod.

lib. x .1. 1289 ; lib. a. v. :97 . etc.
( 4 ) Alban. lib. u , p. 468, 475 et 482.
( 5 ) Hermcsian. up. Alban. lib. 15, p. 598. Plut. de

consul. t. a , p. 106.
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que la disposition n’en soit pas heureuse ( 1 ),.

et qu’on y retrouve de temps en temps des
vers d’Homère transcrits presque syllabe
peut syllabe (2) , je conviens qu’à bien des
égards l’auteur mérite des éloges. Cependant

l’enflure (5) , la force, etj’ose dire la sèches

resse du style (4 ) , me font présumer qu’il
n’avait ni assez d’agrément dans l’esprit , ni

assez de sensibilité dans l’ame ( 5) . pour nous

intéresser à la mort de Chryséis. Mais je vais
m’en éclaircir. Je lus en effet la Lydienne,
pendant qu’Euclyde montrait à Lysis les
élégies d’Archiloque , de Simonide , de
Clonas , d’Ion , etc. (6). Ma lecture achevée :

Je ne me suis pas trompé , repris-je ; Ami-1
maque a mis de la pompe dans sa douleur.
Sans s’appercevoir qu’on est consolé quand

onchercheà se consolerpar des exemples , il
«compare ses maux à ceux des anciens héros
de la Grèce (7) , et décrit languement les

f 1 ) Quintil. lib. 10.. cap. 1 , p. 629.
( 2 ) Porphyr. up. Euscb. præp. evang. lib.io, p. 467:-
( 5 ) Catul. de Cinn. et Volus. carm. munir.
( 4 ) Dionys. Hallc. de compas. verb. t. 5 , p. 150. Id. dl

cens. vet.46ript. cap. a , p. 419.
(5 ) Quintil. ibid.

( 6 ) Mém. de l’acad.del hall. lett. r. 7 , p. 352.

g 7 ) Plut. de consul. t. a , p. 16°. .

travaux
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travaux pénibles ’qu’éprouvèrenl: les Argo- :2:

vantes dans leur expédition (1 ). CIËCËXÏ”
Archiloqueï,ldit Lysis , crut trouver dans

le vin un dénouement plus heureux à ses
peines. Son. beau-frère venait de périr sur
mer ; dans une pièce de vers que le poètes
fit, alors ,. après avoir donné quelques rez
grets à sa perte, il se hâte de calmer sa dou-.
leur. Car enfin , dit-il , mes larmes ne le ren-
dront pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs
n’ajouteront rien aux rigueurs de son sort ( 2).

Euclide nous fit observer que le mélange
des vers de six pieds avec ceux de cinq , n’était

autrefois affecté qu’à l’élégie proprement

dite , et que dans la suite il fut appliqué à.
différentes espèces de poésie.Pendant qu’il

nous en citait des exemples (5) , il reçut un
livre qu’il attendait depuis long - temps;
C’était l’lliade en vers élégiaques ; c’est-à-’

dire, qu’après chaque vers d’llomère , l’au-

teur n’avait pas mugi d’ajouter un plus petit
vers de sa façon. Cet auteur s’appelle Plgrès

il était frère de la feue reine de Carie , Arté:

( t ) Scliol. Pied. pull. 4 , v. 599. Feliol. Appoll. Rhod.
lib. l , v. 1289; lib. 5 . v. 409 ; lib. 4 . v. 259, etc.

( 2) Plut. (le and. post. t. 2 , p. 55.
(5 ) Mém. de l’aient]. de?» Üsll. ’01. t. 7 , p. 583.

Tom’VII. I * D
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tremens.

5o Verso:mise, femme de Mausole(1) ;ce qui nel’a pas
empêché de produire l’ouvra ele plus extra--

vagant et le plusmauvais qui ste peut-être.
Plusieurs tablettes étaientchargéesd’hym-L

nes en l’honneur des dieux , d’odes pour

les vainqueurs aux jeux de la Grèce ,
d’éclegues , de chansons , et quantité de

pièces fugitives. ’
L’éclogue , nous dit Euclide ,doi’t peindre ’

les douceurs de la vie pastorale; des bergers
assis sur un gazon, aux bords d’un ruisseau ,’
sur le penchant d’une collihe , à l’ombre d’un ’

arbre antique , tantôt accordent leurs chai
lumeaux au murmure des eaux et du
zéphyr, tantôt chantent leurs amours, leurs
démêlés innocens , leurs troupeaux et les
objets ravissans qui les environnent.

Ce genre de poésie n’a faïaucun progrès

parmi nous. C’est en Sicile qu’on doit en
chercher l’origine (2) C’est la , du moinsà ce
qu’ondit, qu’entre’d’es mentagnes courOn-;

nées de chênes superbes , se prolonge un
vallon où la nature a prodigué ses trésors. Le
berger Daphnis y naquit au milieu d’un bos-
quet de lauriers (5) , et les dieux s’empresg

( 1 ) Suid. in Pigr.
la) Diod. lib. 4 . p. 585.
g 5 ) Id. ibid. p. 283. ’
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aèrent à le combler de leurs faveurs. Les
Nymphes de ces lieux , prirent soin de son
enfance; il reçut de Vénus les graces et la
beauté , de Mercure le talent de la persua-
sion ; Pan dirigea sesdoigts sur la flûte à sept
tuyaux , et les Muses réglèrent les accens de
sa voix touchante. Bientôt , rassemblant au:
tout de lui les bergers de la contrée , il leur
apprit à s’estimer’heureux de leur sort. Les

roseaux furent convertis en instrumens so-
nores.Il établit des concours , où deux jeunes
émules se disputaient le prix-du chant et de
la musique instrumentale. Les échos animés
à leurs voix , ne firent, plus entendre que les
expressions d’un bonheur tranquille et du-
rable.Daphnis ne jouit pas long-temps du
spectacle de ses bienfaits. Victime de l’a.
tueur , il mourut à la fleur de son âge (1);
mais jusqu’à nos j0urs (2), ses élèves n’ont

cessé de délébrer son nom, etde déplorer les

tourmens qui terminèrent sa vie (3). Le
poème pastoral , dont on prétend qu’il conçut

la première idée , fut perfectionné dans la

suite par deux poètes de Sicile , Stési-

I ( l ) V059. de intt.poet. lib.5. cap. 8. Méml de l’scad,
des hall. Ian. t. 5 , hist. p. 85 ; t. G , men). p. 459.

(.2) Diod. ibid. v l( 3 ) AEliIn. var. biu. lib. Io , cap. 13. Tlienrr. idy. la

D 2
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cliore d’Himére et Diomus de Syracuse (1).

Je conçois , dit Lysis, que cet art a du
produire de jolis paysages , mais étrangement
enlaidis par les figures ignobles qu’on y re-
présente. Quel intérêt peuvent inspirer des s
pâtres grossiers et occupés de fonctions viles?
Il fut untemps ,-répondit Euclide , où le soin
des troupeaux n’était pas confié à des es-

claves. Les propriétaires ’s’en chargeaient

eux»mèmes , parce qu’on ne connaissait pas
alors d’autres richesses. Ce fait est attesté par ’

la tradition , qui nous apprend quel’homme
fut pasteur avant d’être agricole ; il l’est par

le récit des poètes qui ,i maigréleurs écarts ,-

nous ont souvent conservé-1e souvenir des
mœurs antiques (2). Le berger Endymion fut
aimé de Diane; Pâris conduisait sur le mont
Ida les troupeaux du roi Priam son père ;
Apollon gardait ceux du roi Admète.

Un poè te peutvdonc , sans blesser les règles

de la convenance, remonter à ces siècles
reculés , et nous conduire dans ces retraites
écartées ou coulaient sans remords leurs
jours des particuliers qui , ayant reçu de
leurs pères une fortune proportionnée à.

( l ) AElîan. var.liist. lib. Io, cap. 18. Alban. lib. i4,"

cap.5. p. 619. ’ i5 a ) Plat. de leg. t. a 2 pi 682.
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leurs besoins , se livraient à des jeux pai-
sibles , et perpétuaient , pour ainsi dire , leur
enfance jusqu’à la fin de leur vie.

Il peut donner à ses personnages une ému-
lation qui tiendra les ames en activité ; ils
penseront moins qu’ils ne sentiront; leur lan-
gage sera toujours simple ;naif, figuré, plus
ou moins relevé suivant la différence des
états , qui sous le régime pastoral , se réglait

sur la nature des possessions. On mettait
alors au premier rang des biens ,’ les vaches ,

ensuite les brebis , les chèvres et les
porcs (1). Mais comme le poète ne doit
prêter à sesbergers que des passions douces
et des vices légers , il n’aura qu’ un petit nom-

bre de scènes à nous offrir; et les spectateurs
se dégoûteront d’une uniformité aussi fati-

gante que celle d’une mer toujours tram;
quille , et d’un ciel toujours serein.

Faute de mouvement et de variété ,
l’écl’ogue-ne flattera imitais autant notre goût

que cette poésie ou le cœur se déploie dans
l’instant du plaisir , dans celui de la peine.
Je parle des chansons , dont vous connaissez
les différentes espèces. Je les ai divisées en
deux classes. L’une contient les chansons de

( l )Mém. de l’acad. des bell. leu. r. 4,p. 554.

H A p;
LXXIX.
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table (i); l’autre , celles qui sont particuî

lières à certaines professions , telles que les
chansons des moissonneurs , des vendan-
geurs , des éplucheuses , des meuniers , des
ouvriers en laine , des tisserands , des nourg
rices , etc. ( 2 )

L’ivresse du vin , de l’amour , de l’amitié ,

de la joie , du patriotisme , caractérisent les
premières. Elles exigent un talent particu-.
lier ; il ne faut point de préceptes à ceux qui
l’ont reçu de la nature; ils seraient inutiles
aux autres. Pindare a fait des chansons à.
boire (3) ; mais on chantera toujours celles
d’Anacréon et d’Alcée. Dans la seconde e52

.pèce de chansons , le récit des travaux est
adouci par le souvenir de certaines circons:
tances , ou par celui des avantages qu’ils pro:
curent. J ’entendis une fois un soldat à demi;

ivre chanter une chanson utilitaire, dont je
rendrai plutôt le sans que les paroles. (c Une
D) lance , une épée , un bouclier , voilà tous

n mes trésors ;avec la lance , l’épée et le bou-

n clier , j’ai des champs , des moissons et du
a: vin. J’ai vu des gens prosternés à mes
3) pieds; ils m’appelaient leur souverain ,

( l ) Mèm.:lel’acad. des bel]. lait. t. 9 , p. 520.
(a) un. p. 547.
(5 ) Adieu. lib. 10 , cap. 7, p. 427. Suid. in Fini.
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l cru-:1:leur maître ; ils n’avaient point la lance , C H A P

l’épée et le bouclier (1). 1.x xx. ’
Combien la poésie doit se plaire dans un L p. s

pays où la nature et les institutions forcent u” M N a”
sans cesse desima ginatîons vives et brillantes
à se répandre avec profusion! Car ce n’est pas
seulement aux succès de l’épopée et de l’art

dramatique, queles Grecs accordent des sta-
tues , et l’hommage plus précieux encore
d’une estime réfléchie. Des couronnes écla-

tantes sont réservées pour mutes les espèces

de poésies lyriques. Point de ville qui, dans
le courant de l’année , ne solennise quantité

de fêtes en l’honneur de ses dieux; point de
fête qui ne soit embellie par des cantiques
nouveaux ; point de cantique qui ne soit
chanté en présenCe de tous leshabitans, et par
des chœurs des jeunes gens tirés des princi-
pales familles. Quel motif d’émulation pour

le poète l Quelle distinction encore,lorsqu’en
célébrant les victoires des athlètes , il mérite

lui-même la reconnaissance de leur patrie !
Transportons-le sur un plus beau théâtre.
Qu’il soit destiné à terminer par ses chants
les fêtes d’Olympie ou des autres grandes so-
lennités de la Grèce; quel moment que celui

f a ) Alban. lib. 15 . cap. I5, p. 695.
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m où vingt , trente milliers de spectateurs , ravis
(Î H A 1’

LX-XX. ’ de ses accords , poussent jusqu’au ciel des cris

d’admiration et de joie l Non , le plus grand

potentat de la terre ne saurait accorder au
génie une récompense de si haute valeur.

De là vient cette considération dont jouis-
sent parmi nous les poètes qui conc0urent à
l’embellisement de nos fêtes , surtout lors:
qu’ils conservent dans leur compositionle ca-
ractère spécial de la divinité qui reçoitleurs

hommages. Car, relativement à son objet ,
chaque espèce de cantique devrait se distin-
guer par un genre particulier de style et de

4 musique. Vos chants s’adressent-ils au mai:
tre des dieux P prenez unton grave et impo-
sant; s’adressent-ils aux Muses P faites en-.
tendre des sons plus douxet plus harmonieux.
Les anciens observaient exactement cette
juste prOportion; mais la plupart des moder-
nes ,qui se croient plus sages,parce qu’ils sont
plusinstruits,l’ontdédaignée sanspudeur(1).

Cette convenance , dis-je alors , je l’ai
trouvée dans vos moindres usages , dès qu’ils

remontent à une certaine antiquité; et ;j’ai
admiré vos premiers législateurs , qui s’ap-

-( r ) Plat. de leg. lib. 5 . t. a , p. 700. Plut. de mus. t. a,
p. x 133. Leur. snr la musique , parM. l’abbé Arnaud; p. 16.
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l perçurent de bonne heure , qu’il valait Î

mieux enchaîner votre liberté par des formes Lxxx, "
que par la contrainte. J’ai vu de même , en
étudiant l’origine des nations , que l’empire

des rites avait précédé partout celui des lois.

Lesrites sont comme des guides qui nouscon-
duisent par la main dans des routes qu’ils ont

souvent parcourues; les lois ,lcomme des
plans de géographie , où l’on a tracé les che-

mins par un simple trait , et sanségard à
leurs sinuosités.

Je ne vous lirai point , reprit Euclide , la
liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont
réussi dans la poésie lyrique ; mais je vous en

citerai les principaux. Ce sont parmi les
hommes , Stésichore , Ibycus , Alcèe , Alc-
man , Simonide , Bacchylide , Anacréon et
Pindare; parmi les femmes , car plusieurs
d’entre elles se sont exercées avec succès
dans un genre si susceptible d’agrémens ,
Sapho, Erinne , Télésille , Praxille , Myrtis

et Corinne (1). -
Avant que d’aller plus loin , je dois faire un! mm.

mention d’un poème où souvent éclate cet "mm.
enthousiasme dont nous avons parlé. Ce sont
des hymnes en l’honneur de Bacchus , connus

I t 1 ) Van. de ins. post. lib. 5 , cap. 15 , p. 80.
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sous le nom de dithyrambes. Il faut être dans
une sorte de délire quand on les compose ; il
faut y être quand onles chante (1); car ils sont
destinés à diriger des danses vives et turbu-
lentes , le plus souvent exécutées en rond (2).

Ce poème se reconnaît aisément aux pro-
priétés qui les distinguent des autres(5). Pour ’

peindre à-la-foisles qualités et les rapports
d’un objet, on s’y permet souvent de réunir

plusieurs mots en un seul ; et il en résulte des
expressions quelquefois si volumineuses l
qu’elles fatiguent l’oreille ; si bruyantes ,
qu’elles ébranlentl’imagination (4). Des mé-

taphores, qui semblent n’avoir aucun rap-
port entre elles , s’y succèdent sans se suivre;
l’auteur , qui ne marche que par des saillies
impétueuses , entrevoit la liaison des peu-L
sées , et néglige de la marquer. Tantôt il
s’affranchit des règles de l’art ; tantôt il

emploie les différentes mesures de vers ,
et les diverses espèces de modulations (5).

(a) Plat. de Ion. t. I , p. 554 ; id. de leg. l. 5, t. a , p. 700."
( a) Procl. chrestom. up. Phot. bibl. p. 985. ISahel. Pind. in

ol,-mp. 15 , v. 25 Schol. A:iotoph.ln av. v. 1405.
v (3 ) Schmidt , de dithyr. ad cale. edit Pind. 251. Mém.

AleI’acad. des bell.lem. r. to, p. 307.
( 4 ) Aristophdn pan. v.85l. Scbol.ibid. AristorJhet. l. 5,.

cap. 5 . t. a , p. 687 , E. Suid. in DÏthjr. et in Endiaer.
( 5 ) Dicnys.lla1ic. de campos. verbor. 9. 19., t. 5 , p- la;
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Tandis qu’àlafaveur de ceslicences,l’hom-

me de génie déploie à nos yeux les grandes
richesses de la poésie , ses faibles imitateurs
s’efforcent d’en étaler le faste. Sans chaleur

et sans intérêt , obscurs pour paraître pro-
fonds ,- ils répandent sur des idées com-
munes , des couleurs plus communes encore.

La plupart , des le commencement de leurs
pièces , cherchent à nous éblouir par la ma-.
gnificence des images tirées des météores et
des phénomènes célestes (1). De là ce tte plai-

santerie d’Aristophane : il suppose , dans une

de ses comédies , un homme descendu du
ciel ; on lui demande ce qu’il a vu: Deux ou
trois poètes dithyrambiques , répond-il; ils
couraient à travers les nuages et les vents ,
pour y ramasser les vapeurs et les tourbillons
dont ils devaient construire leurs prolo:
gues (a). Ailleurs ,Vil compare les expressions
de ces poètes à des bulles d’air , qui s’évapo-

rent en perçant leur enveloppe avec éclat (5’).

C’estici que se montre encore aujourd’hui

le pouvoir des conventions. Le même poète

( 1 ) Suid. in Dithyr. l( a ) Aristoph. in av. v. :585. Schol.ihid. in pac. v. 829g
Schol. ibid. Flot. cbfislian. ibid. v. 177.

( 5 ) Aristoph. in ran. v. 551 SclIOl. ibid. volt. de inuit:
pour. lib. 5, cap. 16, p. 88.

9.2:!C H A P.
LXXX.



                                                                     

60 Verser:1:": qui, pour célébrer Apollon , avait mis son
CHAl)

mon. ’ esprit dans une assiette tranquille , s’agite
avec violence lorsqu’il entame l’éloge de

Bacchus ; et si son imagination tarde à.
s’exalter , il la sec0ue par l’usage immodéré

du vin (1). Frappé de cette liqueur *, comme
d’un COup de tonnerre , disait Archiloque, je

vais entrer dans la carrière (2).
Euclide avait rassemblé les dithyrambes

de ce dernier poète (5) , ceux d’Arion (4) de

Lasus (5) , . de Pindare (6) , de Mélanip-
pide (7) , de Philoxène (8) , de Timothée, de
Télestès,dePolyidès(9) d’Ion( 10), et de beau-

coup d’autres , dont la plupart ont vécu de
nos jours. Car ce genre , qui tend au sublime ,
a un singulier attrait pour les poètes médio-. ,
cres ; et comme tout le monde cherche main-

( 1 ) Philoch. et Epiclmrm. ap. Alban. l. 141, c. 6 , p.628.
l * Le Iextedit : Foudroyé par le Vin.

t ( 2 ) Archil. up. Adieu. lib. 14, cap. (i , p. 628.

p ( 5 ) Adieu. ibid. .( 4 ) Herodot. lib. 1 . cap. 35. Suid. in Arion.
(5 ) Clem. Alex. slrom. lib. 1 , p. 565. Alilian. hist. anim.

lib. 7 , cap. 47. q(6) Slrab. lib. 9 , p. 404. Dionys. Halle. de compos. verlf’

t. 5 . p. 152. Suid. in Pind.
V (7 ) Xeneph. memor. lib. 1 .p. 725.

( 8 ) Dionys. Halle. ibid. p. 152 Suid. in Philoxm.
p ( 9) Diod. Sic. lib. 14 , p. 275.

( 1o ) Arist0ph. in pas. v. 855. Schol. ibid- .
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tenant à se mettre au-dessus de son état, à

. cchaque auteur veut de même s’élever au- L

dessus de son talent.
J e vis ensuite un recueil d’impromptus( 1) ,

d’énigmes , d’acrostiches , et de toutes sortes

de griphes (2) *. On avait dessiné dans les der-
nières pages , un œuf , un’autel , une hache à

deux tranchans , les ailes de l’amour. En exa-
minant de près ces dessins , je m’apperçus que
c’étaient des pièces de poésie , composées de

vers , dont les différentes mesures indié
quaient l’objet qu’on s’était fait un jeu de re-

présenter. Dans l’œuf, par exemple, les deux

premiers vers étaient de trois syllables cha-
Cun: les suivans croissaient toujours, jusqu’à
un. point donné ’, d’ où décroissant dans la

même proportion qu’ils avaient augmenté 3

ils se terminaient en deux vers de trois syl-
labes comme ceux du commencement (5);
Simmiassde Rhodes venait d’enrichir la litté-

rature de ces productions, aussi puériles que

laborieuses. a ’ vLysis , passionné pour la poésie , craignait

( 1 ) Simon. ap. Alban. lib. 5, cap. 55 , p. 125.
( a ) Cal]. ap. Adieu. l. 10, cap. 2a, p. 455. Tlies. episr:

Lacroziau t. 5 . p. 257. ’ ’
* Espèce de logogriphes. Voyele nota Và la fin de l’ouvrage.

( 3) Salines. ad Dosiad.ara1 , Simmîæ ovum, etc.p. 185.

1

H A P.
XXX.



                                                                     

a: tonCHAPt ’Lxxx. ’

62 Varan!jours qu’on ne la mît au rang des amuse:
mens frivoles ; et s’étant apperçu qu’Euclide

. avait déclaré , plus d’une fois , qu’un poète ne

doit’pas se flatter du succès , lorsqu’il n’a pas

le talent de plaire , il s’écria dans un moment
d’impatience: C’est la poésie qui a civilisé

les hommes , qui intruisit mon enfance , qui
tempère la rigueur despréceptes , qui rend
la vertu plus aimable en lui prêtant ses graces,
qui élève mon ame dans l’épopée , l’attendrit

au théâtre , la remplit d’un saint respect dans
nos cérémonies , l’invite à la joie pendant non

repas , lui inspire une noble ardeur en pré.-
sence de l’ennemi: et quand même ses fic-î
rions se borneraientà calmer l’activité in»:

quiète de notre imagination , ne serait-ce pas
un bien réel de nous ménager quelques plaie

sirs innocens , au milieu de tant de maux
dont j’entends sans cesse parler î

Euclide sourit de ce transport ; et pour
l’exciter encore , il répliqua : J e sais que
Platon s’est occupé de votre éducation : au-

riez-vous oublié qu’il regardait ces fictions
poétiques comme des tableaux infidèles et
dangereux , qui en dégradant les dieux et les
héros , n’offrent à notre imitation que des

phantômes de vertu (1) P
A51)1Plar. de 1111.1. 5, t. a, p. 587,etc. lib. 10 , p. 59g, etc.



                                                                     

ou JEUNE Aniacuansrs. l 63
Si j’étais capable de l’oublier , reprit

Lysis, ses écrits me le rappeleraient bientôt;
1 mais je dois l’aveuer , quelquefois je me crois
entraîné par laforce de ses raisons , et je ne
le suis que par la poésie de SOn style ; d’au;

tres fois , le voyant tourner contre l’imagi;
nation les armes puissantes qu’elle avait
mises entre ses mains , je suis tenté de l’ac-

Acuser d’ingratitude et de perfidie. Ne pensez-
VOus pas , me dit-il ensuite , que le premier .
et le principal objet des poètes est de n0us
instruire de nos devoirs par l’attrait, du
plaisir? Je lui répondis : Depuis que , vi-
vant parmi des hommes éclairés , j’ai étudié

la conduite de ceux qui aspirent à. la céléf
brité , je n’ examine plus que le second motif *
de leurs actions ; le premier est. presquè
toujours l’intérêt au la vanité. Mais sans

entrer dans ces discussions , je vous dirai
simplement ce que je pense : Les poètes veu-
lent plaire (1) , la poésie peut être utile.

(q )An’srot. de pour; cap. 9 , t. a , p. 65g ; cap. 14, p:
662,31. Van. de art. poe. au. cap. 8 . P. 4g, ,

un ou CHAPITRE QUATRETYÎNGTIÈMË- ’



                                                                     

64 VOYAGI
3:...-CHAP.l YKXIQ

CHAPITRE LXXXI.
Suite de la Bibliothèque. La Morale.

La morale , nous dit Euclide , n’était autres

fois qu’un tissu de maximes. Pythagore et
ses premiers disciples , tOujours attentifs à
remonter aux causes , la lièrent aides prin-j
cipes trop élevés au-dessus des esprits vul-

gaires (1): elle devint alors une science; et
l’homme fut connu , du moins autant. qu’il
peut l’être. Il ne le fut plus, lorsque les so-,

phistes étendirent leurs doutes sur les vérités I

les Pllls utiles. Socrate , persuadé que nous
sommes faits plutôt pour agir que pour
penser , s’attacha moins à la théorie qu’à

la pratique. Il rejeta les notions abstraites ,1
et sous ce point de vue , on peut dire qu’il
fit descendre la philosophie sur la terre (2) ;
ses disciples développèrent sa doctrine, et
quelques-uns l’altérèrent par des idées si su-

blimes , qu’ils firent remonter la morale dans
le ciel. L’école de Pythagore crut devoir

( 1 ) Aristot. imago. moral. lib. 1 , cap. 1 , t. a , p. 145.
( a ) Cicer. nucal. cap. A , t. a , p. 562.

renoncer
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quelquefois à son langage mystérieux, pour :2:
nous éclairer sur nos passions et sur nos CLËXÊLË
devoirs. C’est ce que Théagès , Métopus et

Archytas, exécutèrent avec succès (i).
Différent. traités sortis de leurs mains se

trouvaient placés , dans la biblothèque d’Eu.

clide , avant les livres qu’Aristote a composés

sur les mœurs. En parlant de l’éducation des
Athéniens, j’ai tâché d’exposer la doctrinede

ce dernier , qui est parfaitement conforme à
celle des premiers. Je vais maintenant rap-i
porter quelques observations qu’Euclide
avait tirées de plusieurs ouvrages rassemblés

par ses soms. .Le mot vertu , dans son Origine , ne signiâ
fiait que la force et la vigueur du corps (2) ç
c’est dans ce sens qu’Homère a dit , la vertu

d’un cheval (3) , et qu’on dit encore , la
Vertu d’un terrain (4). Dans la suite , ce mot
désigna ce qu’il y a de plus estimable dans un

objet. On s’en sert aujourd’hui pour exprimer

les;qualités de l’esprit , et plus souvent celles
du cœur (5).

( 1 ) Stob. passim.
.( 2 ) Homer. iliad. lib. 15 , vers 64a.
( 5 ) Id. ibid. lib. a; , v. 574.

( 4 ) Thucyd. lib. 1 , cap. a.
( 5 ) Aristor. eudem. lib. a , cap. 1 . r. a , p. non.

Tome VIL E
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66 VoraceL’homme solitaire n’aurait que deux sen-

timens , le désir et la crainte ; tous ses mou-
vemens seraient de poursuite ou de fuite (1 ).
Dans la société, ces deux sentimens pouvant
s’exercer sur un grand nombre d’objets , se
divisent en plusieurs espèces : de là l’ambiq

tion , la haine , et les autres mouvemens dont
soname estagitée. Or, comme il n’avait reçu

le desiret la crainte que pour sa propre con-
servation , il faut maintenant que toutes ses
affections concourent tantà sa conservation
qu’à celle des autres. Lorsque réglées par la

droite raison, elles produisent cet heureux
effet, elles deviennent des vertus.

On en distingue quatre principales : la
force, la justice, la prudence et la tempé-
rance(2). Cette distinction que tout le monde
connaît, suppose dans ceux qui l’établirent

des lumières profondes. Les deux premières ,
plus estimées, parce qu’elles sont d’une uti-

lité plus générale , tendent au maintien de la

société ; la force ou le courage pendant la
guerre , la justice pendant la paix (5). Les
deux autres tendent à notre utilité particu-

( 1 ) Arietot. de animâ .lib. 5 , cap. Io, 1. 1 . p. 657,13.
( a ) Archyt. ap. Stob. scrm. 1 ,p. 14. Plat. de leg. lib. 12,

l. 2. p.964. n.
g 5 ) Aristot. 11m. lib. 1 . cap. 9 , t. a , p. 551 , A.
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lière. Dans un climat ou l’imagination est si zzz
vive et les passions sont si ardentes , la pru-
dence devait être la première qualité de l’es-

prit ; la tempérance , la première du cœur.
Lysis demanda si les philosOphes se par-

tageaient sur certains points de morale. Quel.-
quefois , répondit Euclide : en voici des
exemples.

On établit pour principe , qu’une action

pour être vertueuse ou vicieuse , doit être
volontaire ;ilestquestionensuite d’examiner
si nous agissons sans contrainte. Des auteurs
excusentlescrimesdel’amour et de la colère ,’

parce que , suivanteux , ces passions sont plus
fortes que nous (1) g ils pourraient citer en
faveur de leur opinion, cet étrange jugement
prononcé dans un de nos tribunaux. Un fils
qui avait frappé son père ,fut traduit cujus-
tice, etdit, poursa défense , que son père avait
frappé le sien ; les juges, persuadés que la vio-

lence ducaractère étaithéréditaire dans cette

famille, n’osèrentcondamner le coupable (2).
Mais d’autres philosophes plus éclairés s’élè-

vent contre de pareilles décisions :Aucune
passion , disent-ils , ne saurait nous entraîner

( 1 )Arinot. rhar. lib. 2, cap. 8, t. a , p. au. n.
(n)1d. magn. moral. lib. a, rap. G, I. a . p. 178 , 4.

E2

CHAl’.
LXX Il.
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68 Voyantmalgré nous-mêmes ; toute force qui nous
’ cantraint est extérieure, et nous est étran-

gère (5).

Est-il permis de se venger de son ennemi?
Sans doute , répondent quelques-uns; car il
est conforme à la justice de repousser l’ou-
trage par l’outrage (2). Cependant une vertu
pure trouve plus de grandeur àl’oublier.C’est

elle quia dicté ces maximes que vous trouves
verez dans plusieurs auteurs : Ne dites pas du
malde vos ennemis (5);loin dechercheràleur
nuire , tâchez de convertir leur haine en ami-
tié (A). Quelqu’un disait à Diogène : J e veux

me venger ; apprenez-moi par quels moyens.
En devenant plus vertueux , répondit-il (4).;

Ce conseil , Socrate en fit un précepte
rigoureux. C’est de la hauteur où la sagesse
humaine peut atteindre , qu’il criait aux
hommes : a Il ne vous est jamais permis de
a) rendre le mal pour le mal (5) n.

( I ) Aristot. de mot. lib. 3 , cap. 5,t. a , p. 5o; cap. 7:
p. 55. Id. mag. moral. lib: n , cap. 15 , t. a . p. 156.

( a ) Id. de rhet. lib. 1, cap. 9 , t. 2; p. 551 , l.
( 5 ) Pittac. cpt Diog. Laon. lib. l . 9. 78.
( 4) Cleobul. ap. eumd. lib. l . 9l. Plut. apoplnh.Y

Lacon. t. n , p. 218, A. Themisz. ont. 7 , p. 95.
( 5 ) Plut. de and. poet. t. 2 , p. a: p I.
( 6 ) Plat. inCrit. l. l , p. 4g.
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Certains peuples permettent le suicide (1 );

mais Pythagore et Socrate , dont l’autorité est LXXXI.

supérieureàcelle de ces peuples, soutiennent
que personne n’est en droit de quitter le poste

que les dieuxlui ont assigné dans la vie (2).
Les citoyens des villes commerçantes font

valoir leur argent sur la place ; mais dans le
plan d’une république fondée sur la vertu ,

Platon ordonne de prêter sans exiger aucun
intérêt (5).

De tout temps on a donné des éloges à la
probité , à la pureté des mœurs , à la bienfai-

sance; de tout temps on s’est élevé contre
l’homicide , l’adultère , le parjure , et toutes-

les espèces de vices. Les écrivains les plus cor-
rompus sont fOrcés d’annoncer une saine doc-

trine, et les plus hardis de rejeter les consé-
quences qu’on tire de leurs principes. Aucun
d’eux n’oserait soutenir , qu’il lvaut mieux

commettre une inj usticeq-ue de lasouffrir (4).
Que nos devoirs soient tracés dans nos lois

et dans nos auteurs ,veus n’en serez pas sur-

( I ) Strab. lib. 1°, p. 486. AElian. un hics. lib. 5 , cap.

57 , et alii. ’ ’( a )Plat. in Phedon. t. I , p. 6:. Cicer. de aneth:- l° p
r. 5 , p. 518.

( 3l) Plat. de leg, lib. 5, t. a . p. 14::
( 4) AIÎIIOD. tapie. llb. 8*, cap. g, t. a t p. 315:
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7o Varan):pris; mais vous le serez en étudiant l’esprit de

’nos institutions. Les fêtes , lesspectacles et
les arts eurent parmi nous , dans l’origine ,
un objet moral dont il serait facile de suivre
les traces.

Des usages qui paraissent indifférens ,
présentent quelquefois une leçon touchante.
On a soin d’élever les temples des Grâces
dans des endroits exposés à tous les yeux ,
parce que la reconnaissance ne peut être
trop éclatante (1). Jusque dans le mécanisme

de notre langue , les lumières de l’instinct
ou de la raison , ont introduit des vérités pré-

cieuses. Parmicesanciennes formules de po-
litesse que nOus plaçons au commencement
d’une lettre , et que nous employons en diffé-

rentes rencontres , il en est une qui mérite ,
de l’attention. Aulieu de dire , Je nous salue ,

je vous dis simplement , Faites le bien (a);
c’est vous souhaiter le plus grand bonheur.
Le même mot*désigneceluiquise distingue
par sa valeur ou par sa vertu, parce que le
courage est aussi nécessaire à l’une qu’à
l’autre. Veut-On donner l’idée d’un homme

(I )Axistor. damer. lib. 5 . cap. 8 . t. a , p. 64 , n.
( a.) 1d. mngn. moral. lib. 1 , cap. 4 . t. a, p. 149.
. ("’an . qu’on peut traduire par excellent,

t
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parfaitement vertueux? on lui attribue la
beauté et la bonté (r) *, c’est-adire , les
deux qualités qui attirent les plus l’admi-
ration et la confiance.

Avant que de terminer cet article , je. dois
vous parler d’un genre qui depuis quelque
temps exerce nos écrivains; c’est Celui des
caractères (2). Voyez, par exemple , avec
quelles couleurs Aristote a peint la gran-
deur d’ame (5).

Nous appelons magnanime , celui dont
l’ame naturellement élevée , n’est jamais

éblouie par la prospérité, ni abattue par les

revers (4).
’ Parmi tous les biens extérieurs ,il ne fait

cas que de cette considération qui est acquise
et accordée parl’honneur.Les distinctions les

plus importantes ne méritent pas ses trans:
ports , parce qu’elleslui sont dues ; il y renon:
cerait plutôt que de les obtenir pour des cau-
seslégères , ou pour des gens qu’ilmépriset5).

Comme il ne connaît pas la crainte , sa

( l ) Aristot. mag. moral. lib a , cap. 9 , t. a, p. 186, A.
* Kans cognac: , bel et bon.

( a ) Aristot. Théopbr. , et alii. ’
( 5 ) Id. de mon lib. 4 ,cap. 7,t.a, p.49. Id. eudcm.

Hb.5,cap.5,t.:.p.azî
(4 ) Id. de mon Iib.4 , cap. 7 , t. a , p: 5o.
g 5 ) Id. ibid. bistournagn. moral. Li , c. 26,1. 1,11. 16:.

x

C H A P-I
LXXXI.



                                                                     

C H A P.
LXXXI.

72, Voracehaine, son amitié , tout ce qu’il fait, tout
ce qu’il dit , est à découvert; mais ses haines

ne sont pas durables: persuadé que l’offense
ne saurait l’atteindre , souvent il la néglige ,

et finit par l’oublier (1).
Il aime à faire des choses qui passent à la

postérité ; mais ilne parle jamais de lui , parce ,
qu’il n’aime pas la louange. Il est plus jaloux

de rendre des services que d’en recevoir. Jus-
que dans ses moindres actions , on aperçoit
l’empreinte de la grandeur ;s’il fait des acqui-

sitions, s’il veut satisfaire des goûts particu-
liers , la beauté le frappe plus que l’utilité (a).

J’interrompis Euclide : Ajoutez , luidis-je ,
que , chargé des intérêts d’un grand état , il

développe dans ses entreprises et dans ses
traités, toute la noblesse de son ame ; que
pour maintenir l’honneur de la nation , loin
de recourir à de petits moyens , il n’emploie
que la fermeté, la franchise et la supério-
rité du talent ; et vous aurez ébauché le por-

trait de cet Arsame avec qui j’ai passéen
Perse des jours si fortunés , et qui , de tous
les vrais citOyens de cet empire , fut le seul
à ne pas s’affliger de sa disgrâce.

( r ) Alistol. de mon lib 4, «p.8, p. 5l.
t a ) Id. ibid.
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Je parlai à Euclide d’un autre portrait a

qu’on m’avait montré en Perse , et dont je Lyfç’xxg’,”

n’avais retenu que les traits suivans :
Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hom-.

mage que la vérité doit à la vertu. Pour
parler de son esprit , il faudrait en avoir
autant qu’elle ; mais pour parler de son ’
cœur , son esprit ne suffirait pas, il faudrait
aveu son ame.

Phédime discerne d’un coup-d’œil les dit]

férens rapports d’un objet ; d’un seul mot,

elle sait les exprimer. Elle semble quelque-
fois se rappeler ce qu’elle n’a jamais appris.

D’après quelques notions , il lui serait aisé
de suivre l’histoire des égaremens de l’es-4

prit : d’après plusieurs exemples , elles ne
suivrait pas celle des égaremens du cœur;
le sien est trop pur et trop simple pour les
concevoir. . . . .

Elle, pourrait , sans en rougir , contempler
la suite des pensées et des sentimens qui
l’ont-occupée pendant mute sa vie. Sa con-1
duite a prouvé que les vertus en se réunis-s
sang-n’en l’ont plus qu’une ; elle a prouvé

aussi qu’une telle vertu est le plus sûr
moyen d’acquérir l’estime générale sans

exciter l’envie. . . . .
Au courage intrépide que donne l’énergie



                                                                     

74 Voracefidu caractère , elle joint une bonté aussi
Lxxxj,’active qu’inépuisable; son ame toujours en

vie ,semble ne respirer que pour le bonheur
des autres. . . . . ’

Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire

à s0n époux z si dans sa jeunesse vous aviez
relevé les agrémens de sa figure, et ces
qualités dent je n’ai donné qu’une faible

idée , vous l’auriez moins flattée que si
vous lui aviez parlé d’Arsame. . . . .

un DU cannas QUATnn-VINGr-UNIÈMI. ,
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CHAPITRE LXXXII
ET DERNIER.

Nouvelles En treprises de Philippe ; Bataille
de Chercnée ,- Portraitd’Alexandre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point de

la gloire ; il fallait qu’elle descendît au terme

d’humiliation , fixé par cette destinée qui

agite sans cesse la balance des empires. Le
déclin , annoncé depuis long-temps , fut très-

marqué pendant mon séjour en Perse , et très-.
rapide quelques années après. Je cours andé-
nouement de cette grande révolution ; j ’abré-

gerai le récit des faits , et me contenterai quel’

quefois d’extraire le journal de mon voyage.

tous L’aacuortrn amoureux.
La 4e. lunée de la toge. olympiade.

( Depuîl le 5° juin de l’an 54x ,jurqu’au igjuillet de l’au

540 avant J. C.)

Philippe avait formé de nouveau le dessein
de s’emparer de l’île d’Eubée par ses intri-

gues , et dela ville de Mégare par les armes
des Béotiens ses alliés. Maître de ces deux

:2:C H A P.
LXXXII.



                                                                     

76 t Voracea: postes , il l’eût été bientôt d’Athènes. Pho-
CHAP
LXXXII. ’ cion a fait une seconde expédition en Eubée , I

et en a chassé les tyrans établis par Phi-
lippe; il a marché ensuite au secours des
Mégariens , a fait échouer les projets des
Béotiens , et mis la place hors d’insulte (1).

Si Philippe pouvait assujettir les villes
grecques qui bornent ses états du côté de
l’Hellespont et de la Propontide , il dispose-
rait du commerce des blés que les Athéniens

tirent du Pont-Euxin , et qui sont absolument
nécessaires a leur subsistance (a). Dans cette
vue il avait attaqué la forte place de Péë
rinthe. Les assiégés ont fait une résistance
digne des plus grands éloges. Ils attendaient
du secours de la part du roi de Perse ;ils en
ont reçu des Byzantine (5). Philippe ,
irrité contre ces derniers, a levé le
siège de Périnthe, et s’est placé sous les

murs de Byzance , qui tout de suite a fait
partir des députés pour Athènes. Ils ont

obtenu des vaisseaux et des soldats com:
mandés par Charès (4)

M( 1 ) Diod. lib. 16, p. 446. Plut. in Plies. t. l , p. 748..
( a ) Demostb. de coron. p.487.
g 5 ) Diod. ibid.
in 1d. ibid. lib. 16, p. 468.
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.0115 L’AIGION’IB THËOPHIAITIJ .

La ne. année de la 1 me. Olympiade:

(Depuis le 19 juillet de l’an 54e , jusqu’au 8 juillet de l’an

559 avant J. C.)

La Grèce a produit de mon temps plusieurs
grands hommes dont elle peut s’honorer ,
trois surtout dont elle doit s’énorgueillir z
Epatninondas , Timoléon et Phocion. Je ne
lis qu’entrevoir les deux premiers , j’ai mieux

connu le dernier. Je le voyais souvent dans
la petite maison qu’il occupait au quartier de
Mélite (1). Je le trouvais toujours différent
des autres hommes, mais toujours semblable
àlui-mème. Lorsque je me sentais découragé

à l’aspect de tant d’injustices et d’horreurs

qui dégradent l’humanité , j’allais respirer

un moment auprès de lui , et je revenais plus
tranquille et plus vertueux.

Le 15 d’antheste’rz’on. J ’assistais hier à la

représentation d’une nouvelle tragédie (5) ,

qui fut tout-à-coup interrompue. Celui qui
jouait le rôle de reine refusait de paraître ,
parce qu’il n’avait pas un cortège assez nom:

breux. Comme les spectateurs s’impatien-ï

( t ) Plut. in Phoc. t. r , p. 750;
( a ) Mém. de l’acad. des bel]. leu. r. 59, p. :76 et r85.

mC H A P.
l.XXXII.,

25 février
559.
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78 Vortextaient,l’entreprenenr Nlélantbius poussa l’ac-

teur jusqu’au milieu de la scène , en s’écriant :

(c Tu me demandes plusieurs suivantes, et
a) la femme de Phocion n’ena qu’une, quand
a) elle se montre dansqles rues d’Athènes (1)! n

Ces mots . que toutle monde entendit, furent
suivis de si grands applaudissemens , que ,

a sans attendre la fin de la pièce , je courus au
plus vite chez Phocion. Je le trouvai tirant de
l’eau de son puits , et sa femme pétrissant le

pain du ménage (a). Je tressaillis à cette vue ,
et racontai avec plus de chaleur ce q ni venait
de se passerau théâtre. Ils m’écoutèrent avec

indifférence. J’aurais dû m’y attendre. Pho-

cion était peu flatté des éloges des Allié-ï

niens , et sa femme l’était plus des actions
de son époux , que de la justice qu’on leur

rendait (5).
Il était alors dégoûté de l’inconstance du

peuple, et encore plus indigné de la has-
sesse des orateurs publics. Pendant qu’il me
parlait de l’avidité des uns , de la vanité des

autres , Démosthène entra. Ils s’entretinrent
de l’état actuel de la Grèce. Démosthène

( 1) Plut. in Place. t. r, p. 75a.
K a ) Id. ibid. p. 749.
(3 ) Id. ibid. p. 750.; id. de mus. t. 2,1151;
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voulait déclarer la guerre à Philippe , Pho-
cion maintenir la paix. y. xânp.”

Ce dernier était persuadé que la perte
d’une bataille entraînerait celle d’Athènes;

qu’une victoire prolongerait une guerre que
les Athéniens trop corrompus n’étaient plus

en état de scutenir; que loin d’irriter Phi-
lippe et de lui fournir un prétexte d’entrer
dans l’Attique , il fallait attendre qu’il s’é-

puisât en expéditionslointaines , et qu’il con-

tinuât d’exposer des jours dont le terme
serait le salut de la république.

hl Démosthène ne pouvait renoncer au rôle
brillant dont il s’est emparé. Depuis la der-

nière paix , deux hommes de génies diffé-
rens , mais d’une obstination égale, se livrent

un combat qui fixe les regards de la Grèce.
On voit d’un côté un souverain jaloux de

dominer sur toutes les nations, soumettant
les unes par la force de ses armes ,agitantles
autres par ses émissaires , lui-même couvert
de cicatrices, courant sans cesse à de nou-
veaux dangers, et livrant à la fortune telle
partie de son corps qu’elle voudra choisir,
pourvu qu’avec le reste , il puisse vivre
comblé d’honneur et de gloire (1). D’un

g 1 ) Démosthde cor, p. 485. c.
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autre côté , c’est un simple particulier qui

lutte avec effort contre l’indolence des
Athéniens , contre l’aveuglement de leurs
alliés , contre la jalousie de leurs orateurs;
opposant la vigilance à la ruse , l’é10quence

aux armées; faisant retentir la Grèce de ses
cris , et l’avertissant de veiller sur les démet:

ches du prince (i); envoyant de tous côtés
des ambassadeurs , des troupes, des flottes
pour s’opposer à ses entreprises , et parvenu
au point de se faire redouter du plus redou-j

table des vainqueurs (2). ’
Mais l’ambition de pDémosthène qui n’é-i

chappait pas à Phocion , se cachait adroite-;
ment sous les motifs qui devaient engager
les Athéniens à prendre les armes , motifs
que j’ai développés plus d’une fois. Ces deux

orateurs les discutèrent de nouveau dans la
conférence où je fus admis. Ils parlèrent l’un
et l’autre avec véhémence , Démosthène tou-

jours avec respect , Phocion quelquefois I
avec amertume. Comme ils ne purent s’ac-
corder , le premier dit en s’en allant :. (c Les
a) Athéniens vous feront mourir dans un m0:

( 1 ) Demosth. de cor. p. 480 , c.
(a ) Luciln. in Demosth. aucun. cap. 57 , rom. 5.

p. 518.

n ment
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à) ment de délire. Et’vous , répliqua le second ,

a) dans un retour de bonksensv(1). n)
Le 16 d’enthestérion; On a nommé aujour- À

d’hui quatre députés pour l’assemblée des

amphictyons , qui doit se tenir au printems
prochain aiDelphes (a).
I Le . .’ . . . . .’ Il s’est: tenu ici une assemblée

générale. Les’A’théniens , alarmés du siège de

Byzance , venaient de recevoir une lettre de
Philippe qui les" accusait d’avoir enfreint plu-
sieurs articles du traité de paix et d’alliance

qu’ils signèrent il y asept ans (5). Démose,
théine a. pris la: parole I;Ïet; d’après son crin-4.

3.611 , vainement combattu par .Phocion , le
.peuple’a’or’donné de briser la colonne où se

Îtmuv’e inscrit ce traité 3 ’d’équiper des vais:

seaux, et de’selpréparer’a la guerre (4); a
’ " On’a’vait’app’ris , quelquestours supers:

’van t, que centile Byzance aimaient mieux se

passer du secours des Athéniens , que de
recevoir dans" leurs murs-des troupes com-
’mandées un général aussi détesté que

Çl’ .

(I)Plut.înPhoc.t;1.p;745.a.I, A . l
* ( a ) AEschin. in Cru. p. 446. Demostb. ibid. p. 498.4:

( 5 ) Liner. Phil. in open Demanda. p. u4.DionyI. Halle;
epîll. ad Arum. t. 6 , p. 740.
r .I( 4 ) Demmlh. ad Phi1.- çpist, puy. Philqch. up. Hong.

Relie. t. 6 . p. 74;. vTome VIL F
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Charès (1). Le peuple a nommé Phocion

’Lxxxxx,’ pour le remplacer...
"3"" 559c Le 5o d’élaplzéballbn. Dans la dernière as-’

semblée des amphictyons , un citoyen d’Am-

phissa , capitale des tocriens’Olzoles , située

à soixante stades de Delphes , vomissait des
injures atroces contre les Athéniens , et pro-
posait de les condamner à uneïàme’nde’de

cinquante talens 1* , pour avoir autrefois sus?-
pendu au temple, des boucliersdorés; m0.:
rumens de leurs victoires sur les Mèdes et les
Tliébains (2). Eschine voulant détourner
cette accusation , lit vainque les habitai);
dÏAmphissa , , s’étant emparés pprt’. de

:Cirrha et de la contrée voisine z, pays originai-

rement consacré au temple miraient encouru
lapeine portée contre leszsaçlrilégès. Le
lendemain les députésfdepla ligue amplifiée

gymnique , suivis d’un grand Dell-I
phiens , descendirent dans la. plaine ,’.bflêlé-

lent les maisons , et comblèrent en partiale
port. Ceux d’Aphissa , étant accourus "à.

armes , poursuivirent les; agresseurs jus:
qu’aux portes de Delphes. r u: î , ;

v l(r ) Plut. in Phoclt. r, p. 747... 1, ’ h
”’ Deux cens soixante-dix mille livres; I I H T:
î a ) AEacbin. incisa, p.446. Paume. lib. le, cap-agi

p. 845. . q v I;
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, ; - Les amphictyons indignés , méditent une :233

vengeance éclatante. Elle sera prononcée Cgà’xâlït

dans la diète des Thermopyles , qui ’s’asa

semble pour l’ordinaire en automne 3 mais
on la tiendraplutôt cette année (1).

Curie s’attendait point à cette guerre. On
soupçomle Philippe de l’avoir suscitée ;tquelb

ques-uns. accusent Eschine d’avoir agi us
coucert avec ce prince (a); a r cf. v -2’r ’ "î

. . . . .Phocion campaisso’usles’murs Veulemoîs

deByzance. Sur la réputation ile-sa vertu. , les giflât;
magistrats de la villeintrqduisirent ses trouL
96s dans la Leur’disciplitte ct leur
Valeur IrasSurér’entl les habitai-1s, et contrai;

grisent Philippe à. lever letsiége. Pour 60113.
.vrir la. honte de .saçretraite ,* irait que sa
gloire: le, forçait à venger usieoffense’qu’il

venait de recevoir d’unertrîbu de Scythes;

Mais avant de. partir, il en: soin de renou:
veler la paixiavec les Athéniens (5) , qui tout
de suite oublièrent les démersales prépa);

p ratifs qu’ils avaient faits-contre lui.
Le . . . . ; . I. Ou alu dans l’assembléelgéhé: r I tre-a

Irale deux décrets ,"l’tm gratifias , l’autre n ’15]???

de quelques villes del’fielhqunt. Celuitdes

M ( I ) AÈchin. ill’C1e’s: V I l p p l
(a) Démosthdecor p, 497:, vairon ’4’ v L ’

( 3) Diod. lib 16,9. 468g ’ tFa



                                                                     

84 "Verso-a"’-’-." premiers porte , qu’en reconnaissance des

Ëxfi’ secours que ceux de Byzance et de Périnthe
ont reçus des Athéniens , ils leur accordent le v

droit de cité dans leurs villes, la permission
d’y contracter des alliances et d’y acquérir

des terres ou des maisons , avec la préséance

aux spectacles , et plusieurs autres privi-j
lèges. On doit ériger au Bosphore , trois sur,
tues de seize coudées * chacune , représen-

. male-peupledÎAthènes, c0uronné par ceux

de Byzance et de Périnthe (l). Il est dit dans
l le second décret , que quatre villes de la

Çhersonése de r Thracei , protégées - contre

Philippe par la générosité des Athéniens ,

ont résolu de leur offrir une couronne du
prix de soixante talens ** , et d’élever deux
autels ,.l’un à la reconnaissance, et. l’autre
au Peuple d’At’hènes (2).

nous z’xncnonl’ra, arumscnma;
La ne. année de la un. olympiadsg

(0mn la a juillet. sur" 559. jusqu’au 28 juin a. l’an sa:

: .. rinçai-111ml C.) V

mie mais Le . . . . . Dans ladiètetenue auxThermo-j
d’août 539.

* Vingt-deux de un; pieds et huît’poucel.

i ( x ) Démostth con p.- 487.
** Trois cens vingt-quatre mille livres. Carte somma en si

forte que je soupçonne le texte altéré on retendroit.

g a ) Demain de cor; p. V488.
’ l
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wmales, les amphictyons ont ordonné de mar- C H A P:
cher contre ceux d’Amphissa, et ont nommé Lxxxn;
Cottyphe général de la ligue. Les Athéniens

et les Thébains , qui désapprouvent cette
guerre , n’avaient point envoyé de députés à

l’assemblée. Philippe est encore en Scythie,

et n’en reviendra pas sitôt (1) ; mais on
présume que du fond de ces régions éloi-
gnées, ila dirigé les opérations de la diète.

"Le . . g . . Les malheureux habitans d’Am- 12:22:?"

phissa,-vaincus dans un premier combat ,
s’étaient soumisàdesconditionshunüliantes;

loin de les remplir , ils avaient, dans une se-;
coude bataille , repoussé l’armée de la ligue ,

et blessé même le généraLC’était peu de

temps avant la dernière assemblée des am:
phictyons : elle s’est tenue àDelphes. Des
Thessaliens vendus à Philippe , ont fait si
bien par leurs manœuvres (a) , qu’elle lui a
confié le soin de venger les outrages faits au;
temple de Delphes (5); Il dut à la première
guerre sacrée. , d’être admis au rang des am:

phictyons; celle-ci le placera pour jamais à la
tète d’une confédération à laquelle on ne

( r ) AEschin. in Clos. p. 448:
( a ) Demonll. de cor. p. 498.
g: fra. ibid. p. 499
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pourra résister sans se rendre coupable d’im-.
piété. Les Thébains ne peuvent plus lui dis- ’

puter l’entrée des Thermopyles.lls c0mmen-

cent néanmoins à pénétrer ses Vues; et
comme il se défie de leurs intentions , il a or-

donné aux peuples du Péloponèse , qui font

partie du corps amphictyonique a, de se réunir
au mois de boédromion* , avec leurs armes
et des provisions pour quarante jours (2).

Le mécontentement est’général dans la

Grèce. Sparte garde un profond silence;
Athènes est incertaine et- tremblante ; elle
voudrait et n’ose pas se joindre aux pré-
tendus sacrilëges. Dans une de ses assemë
blées , on proposait de consulter la Pythie. .
Elleplzillppise, s’est écrié Démosthène (5); -

et le proposition n’a pas passé.

’ Dans un autre , on a rapporté que la pré-

tresse interrogée , avait répondu que tous
les Athéniens étaient d’un même avis ,’ à

l’exception d’un seul.ILes partisans de Phi-

lippe avaient suggéré cet oracle, pour rendre -

Démosthène odieux au peuple; Celui-ci le
retournait contre Eschine. Pour. terminer

fi.
* Ce mais commença la 26 août de l’au 558.

( r ) Demoslll. de cor. [12499. V
( a ) AEschin. in Croc. p. 449. Plut.in Dental. t. la

p. 854. I ’ l
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ces débats puérils , Phocion a dit :. a Cet
a: homme que vous cherchez , c’est moi, qui
a) n’approuve rien de ce que vous faites (1) a);

Le 25 d’élaphe’bolion. Le danger devient

tous les jours plus pressant ; les alarmes crois-
sent à proportion. Ces Athéniens qui, l’année

dernière , résolurent de rompre le traité de

paix qu’ils avaient avec Philippe , lui en-
voient des ambassadeurs (2) , pour l’engager
à maintenir ce traité jusqu’au mois de tharé

gilion *. ,
Le premier-de MuniCIzyàn. On avait en;

voyé de nouveaux ambassadeurs au roi pour
le même objet (5). Ils ont rapporté sa réponse.
llqn’ignore point , dit-i1 dans sa lettre ,’ que
lesAthénicns s’efforCent à détacher de lui les

Thessaliens , les Béotiens et les Thébainsi
Il veut bien cependant souscrire à leur dei
mande , et signer une trêve , mais à condi-
tion qu’ils1n’lécouteront plus les funeStes

conseils de leurs orateurs (à). .
. Le r5 descirophorion. Philippe avait passé

les Thermopyles,et pénétré dans la Phoc’ide;

( 1 ) Plut. in Phoc. t. r , p. 745.
( a ) Demosth. de cor. p, 500.
” Ce mois commença le 5o avril de l’an 558.

t 5 ) Demosth ibid. I I14 f une. p. su.

M.CHAP;
LXXXIIA

a7 mars
538.

31 mais.

minin558.
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Les peuples voisins étaient saisis de frayeur;
cependant, comme il protestait qu’il n’en
voulait qu’aux Locriens . on commençait
à se rassurer. Tout-à-coup il est tombé fsur
Elatée (t) ; c’est une de ces villes qu’il eut"

soin d’épargner en terminant la guerre des
Phocéens. Il compte s’y établir ,s’y fortifier;

peut-être même a-t-il continué sa route zizi
les Thébains , ses alliés , ne I’arrétent pas ,

nous le verrons dansdeux jours sous lesmurs
d’Athènes (a). ’

Lanouvelle de la prise d’Elatée est arè
rivée-aujourd’hui. Les Prytanes * étaientà

souper; ils se lèvent aussitôt ; il s’agit de cons

roquer l’assemblée pour demain. Les uns
mandent les généraux et le trompette;les
autres courent a la place publique , en dé-
logent les marchands, et brûlent les bouti-
ques (5). La ville est pleine de tumulte z un
mortel effroi glace tans les esprits. ’

Le rôde scimphorz’on. Pendant la nuit , les
généraux ont couru de tous côtés , etla tramé

( l ) Démosth. de ont. p. 498.

( a )’Diod. lib. 16, p. 474. .
* C’étaient cinquante sénateurs qui logeaient au Prytanée

pour veiller sur les Affairesiimporlantel de l’état , et convo-

quer au besoin l’assemblée générale.

( 5 ) Domosth. ibid. Diod. ibid.
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pette a retenti dans toutes les rues (1). Au

CHAP.point du jour,les sénateurs se sont assemblés , Lxxxu.

, sans rien conclure; le peuple les attendait
avec impatience dans la place.vLes Prytanes
ont annoncé la nouvelle; le courier la con-
firmée; les généraux; lesorateurs étaient

.présens. Le héraut s’est avancé , et a demandé

si quelqu’un voulait monter à la tribune z il
sÇest fait un silence effrayant. Le héraut a

. répété plusieurs fois les mêmes paroles. Le

silence continuait, et les regardssetOurnaient ’
avec inquiétude.lsur Démosthène ; il s’est

levé: (r Si philippe , a.t-illditv , était d’intel-

nligence avec les Thébains, il serait déjà
a: sur les frontières de l’Attique ;il ne s’est

a emparé d’une place si voisine de leurs états,

i: que pour réunir en sa faveur les deux fac-
» tiens qui .les divisent , enlinspirant de la
n c0nfianCe à ses partisans , et de la crainte à
a), ses ennemis. Pour prévenir cette réunion ,
au Athènes doit oublier aujourd’hui tous les
a) sujets de haine qu’elle adepuislong-temps
:5) contre Thèbes sa rivale; lui montrer le"
a) péril qui la menace ; lui montrer une armée
a: prête a marchera son secours; s’unir , s’il

a) est possible v, avec elle par une alliance et

f l ) Diod. lib. 15 , p. 474.
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fi biles sermens qui garantissent le salut des
uxxn.’ à) deux républiques , et ’celui de la tGrèce

b) Entièrer» l v. h 1 I l ’ I ’
v Ensuite il a proposé un décret, dont voici

les principaux articles. «’Aprèsavoir imploré

à) l’assistanCe des dieux protecteurs de l’Atti-

a que, on équipera deux cens vaisseaux ; les
w généraux conduiront les troupes à Elensis’;

a) des députés iront dans tentes les villes de
:3 la Grèce ; ils se rendront à l’instant même

n chez les Thébains ,. pour les exhorter à
a: défendre leur liberté, leur offrir désarmes;
a des troupes , de l’argent; et leur représenter

aï que si Athènes a cru jusqu’ici qu’il était de

» sa gloire de leur disputer la prééminence 5

n elle pense maintenant qu’il serait honteux
a pour elle , pour les Thébains’, ’ pour tous
s, les Grecs , de subir le joug d’une puissance

a: étrangère. n I

Ce décret a passé sans la moindre oppo-
sition ; on a nommé cinq députés , parmi
lesquels sont. Démosthène étl’orateur Hypé-

ride z ils vont partir incessamment (1).
v Le . . . . Nos députés trouvèrentà Thèbes,

les députés des alliés de cette ville. Ces derÂ
nie r3, après avoir comblé Philippe d’éloges

a

( 1 ) Demosth1 de cor. p. 595. I ’
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et les Athéniens de reproches ,représentè-
rent aux Thébains , qu’en reconnaissance
des obligations qu’ils avaient à ce prince a ils

devaient lui ouvrir un passage dans leurs
états (1) , et même tomber avec lui sur l’At-j

tique. On leur faisait envisager cette alter-;
native , ou que les dépouilles des Athéniens;
seraient transportées à Thèbes,ou que celles

des Thébains deviendraient le partage des
Macédoniens (a). Ces raisons, ces menaces ,
furent exposées avec beaucoup de force par
un des plus célèbres orateurs. de ce siècle ,
Python de Byzance , qui parlait au nom de
Philippe (5) ; mais Démosthène répondit avec
tant de supériorité , que les Thébains n’hési-

tèrent pas à recevoir dans leurs murs l’armée

des Athéniens,commandée par Charès et par
Stratoclès (4) *. Le projetd’unir les Athé-’

niens avec les Thébains est regardé comme
un trait de génie ; le succès , comme le
triomphe de l’éloquence. V " .

’Le . . . . En attendant des circonstances

( l ) Aristot. rhot. lib. 1 , cap. 25 , t. a ,p. 575 ,
( a ) Demorth. de cor. p.
( 5 ) Bled. lib; 16 , p.415.

(aniline; ’ t a. ,À v .’
* Dindon l’appelle [ardennais Eschine (de fals .leg.p.451.) *

etPolyen (stratog. l; 4, c. a. 6. a , )le nomment Stratoclès. Le
témoignage d’Eschine doit faire préférer cm dernière leçon.

aCHAP.LXXXII.
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m plus favorables, Philippe prit le parti d’exéo
1.111:er enter le’décret des amphictyons , et d’atta-

quer la ville d’Ar’nphissa; mais , pour en
approcher , il fallait forcer un défilé que dé-

fendaient Charès et Proxéne j le premieravec
un détachement de Thébains etd’Athéniens ,

le second avec un corps d’auxiliaires que les
Amphissiens venaient de prendre à leur
solde (1). Après quelques vaines tentatives ,
Philippe fit tomber entre leurs mains une
lettre dans laquelle il marquait à Parméuion ,
que les troubles tout-à-coup’ élevés dans la:

Thra’ce exigeaient sa présence , et l’obli-.

geaient de renvoyer à un autre temps le
siége d’mphissa. Ce stratagème réussit;

Charès et Proxène abandonnèrent le défilé;

le roi s’en saisit aussitôt , battit les Amphis».
siens , et s’empara de leur ville (a).

h tous n’incite: Tl! cnrnonnu.
La Salariée de la troc. olympiade.

(Depuis le s8 juin. de [un 558 . jusqu’au 17 juillet de l’an.

l ’ 557’avant J. C.) ’

danslflpre- Le. . . . Il paraît que Philippe veut ter:
miner la guerre ; il doit nous env0yer des
r" 558’ ambassadeurs. Les chefs des Thé bains ont en’

.( il)» AEschin in. (ires. p. 45L Demosr. de cor. p. 509.
( 3 ) Polyæn. fait"; lib. 4 . cap. a , S: 8.
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I tamé des négociations avec lui , et sOntméme (fi.
près de conclure. Ils nous ont communiqué Humus
ses propositions , et nousexhortent à les
accepter (i). Beaucoup de gens ici opinent
à suivre leur conseil ;* mais Démosthène,
qui croit avoir humilié Philippe , voudrait
l’abattre et l’écraser. "’ ’ l * r i

Dans l’assemblée d’aujourd’hui ,’ il’s’est

ouvertement déclaré pour la Continuation
l de la guerre; Phocion , pour l’avis COntraire.

a: Quandconseillerez-vous donc la guerre
luis. demandé l’orateur Hypéride. Il a réï

pondu z «Quand je verrai les jeunes gens obi
a: server la discipline , les riches Contribuer,
si les orateursne pas épuiser le trésor (2). à Un

avocat ,l du nombre de ceux qui’passem leur
’Jvie à porter des’accusations’ aux tribunaux

de justice ,* s’est écrié : a Eh quoi! Phocion.;
si mainitenantiqueïles Arméniens ourles armes , ’ "l .

.. à la main", vous osezlle’ur proposer, de les v «

a) quitter l Oui ;ije’ l’ose, sa! repris , sachant
a très-bien que’j’aurai de’l’autiorilé sur vous

a) pendant la guerre , et vous surmoi pendant
a) la paix (5)1. » L’orateur’ïPolyencte a pris

( a) Plut. in Phoc. t. r, p. 75a.
ç 5 ) Id. ibid. p. 748.

( l ) AEtchin. in Ctes. p. 451i Il Il
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ensuite. la parole; comme il est extrêmement
gros , et que la chaleur étaitjexcessive ,.il
suait à grosses gouttes , étire pouvait cons
tinuer son discours sans demander à toutmoa
nient un verre d’eau. a Athéniens , a dit
a) Phocion , vous avez raisond’écouter de

n pareils orateurs ; car cet homme; qui ne
:2 peut dire quatre mots engvotre présence
par sans étOuffer , fera sans doute. des men-
» veilles , lorsque chargé de la cuirasse et du
a) bouclier y il sera près de l’ennemi(i). a;
Comme Démosthène insistait sur l’avantage

de transporter lethéâtre de la guerre dans la
Béotie, loin de l’Attique : a: N ’examinons pas;

a a répondu Phocion , où nous donnerons la
a) bataille , mais ou nous gagnerons (a). p
L’avis de Démosthène a prévalu . tau sortir
de l’assemblée: nil est .Parti,pour la Béatie.
Î Le. . - . Démasthène a, iotaélsâflîhébaâns

et les Béatiiens arpmpre toutenégociation

avec Philippe. d’espérpnce de paix (5).
j .Le. , . .hPhilippe .s’estavancé Ale tète de

trente mille hommes de pied, etde-deux
mille chevaux; au moins(4)",,j;usqlllè Chéronée

’ ( I ) Plut. in Phoclt: r", p. 7.16. I I ’ M
(a ) Id. ibid. p. 74s. - è a.
(5 ) AEcbin. in Crus: p. 451.
(4 ) Diod. lib. 16, p. 475.

l
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en. Béctiez; il n’est plus; qu’a sept cens "5*. ne ----
stades d’Athènes.(-1)v*. - a a -, . LJËXÊIÏ:

Démosthène estpartout, ilEait tounilim-
prime nnlpouiement rapide aux diètes des
Béotiens ,ïaux conseils. des généraux (a). J3..-

mais l’eloquence-n’ opéra de si grandes chu.

ses ; elle aèkcité dans toutes leé ames l’ardeur

de l’enthousiasme et la soif des combats (5).
A sa voix impérieuse ,uon voit s’avancér
vers ila Béotie les bataillonanombreuxües
Achéens: , ides Corinthiens ,l des :Leucadiens

- et de.p1usieumautkres peuplas.(4). La Grèce
étonnéeîs’est levée , pour ainsi dire , en pieds ,

Les yeux; fixés au; la Béofie v, flans l’attente
orùelleLde v lîéuénçmexlt;.qui; va: décider. de

son sont (5).; Aehènaa ongle-jà; «abaque. instant
par toutes, :mibdmdsgonsldel’espésaneeep

de la terreur, est tranquille.- Hélas:
je. ne saunais. mue a; Philqtas. mm l’armée.

On dit qùîelleiest plus:fozte.qne ganguée
(fixez-.5, ;1 ÂH’.’ . ;ÎËÀ un. ;Ïv,.J,V..;k ., Ï.

w ’ 1:1: A- ’ P :1 fil 51W 1:51: mm?!( a Demoull. d’éconp; 5m. l l   W
I" 1* Sept cent madéfient 26 de nosklicù’elr, ètïii 5l)" Miel. Io l

:1 a, y 4mm; am: p; 45.. imam Danube 1.3854.
o ( 5;.) Theoppr.” Plut. in. Dom-01th, t.’1*;lp.,854,. .
l. ( 4.) ’Dèiùôitl’de 631:. 512.1...luclaùë ni: Ûehogù. onlcom;

up. 59. L5, p. 519- . . U, n I h "k
( 5 ) Plut. in Demoith. à. "i , p. 854; ,
ÇÔ ) Jullig. lib.9;’ cap]. ” ’ ’1’ J: W Il

’ ,1. .l. a
v

’î :-L 5L
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A Bataille ’

e ..Chèronée.

w ’iivoyneu” 1
Le bataille est perdue. PhilOtas’est mon :i

je n’ai plus d’amis; il dyne-plus de Grèce.

Je retOurne en Scythie. u - . .
Mon journal finit ici, jean’eusupas la.force

de le continuer: mon dessein était de partir
à llinstanrtmais je ne pas résister aux prières
de la sœur de Philotas et*d’Apollodore son

époux; je passaiencore un anZavec’ eux ,et
nous pleurâmesensemble’.. Î" :5 ’ . ’

î r Je vais maintenant me rappeler quelques
circonstances de la bataille": Ellese donna
le sept "du mois de imétagéitniori(1)5*.l .r r .
’ «Jamais les Athéniens et lesÎThIébainsrnù

montrèrent plusdeicourage. Les premier.
’avaientméme enfoncé la phalange :ma’cédoç:

nienne;mais leurs’géneraua: ne surentpas pre»

liter; de cet ’aùamageJ’Philippè ç quirsïen

àperçutç dit hideux-env que les Athéniensriè

savaient pas vaincue; et il rétablit Fia rdre dans
sôn’urméelfiàaxfl tomniandaifil’aile droite;

Alexandre son fils , l’aile gauche; LÏun et
l’autre mer-[tfê’füît’ plus "grande valeur;

Démosthène fut des premiers pàr prendrela
faire (5). Du côté’des Athéniens, plus de

.( 1. ) mandrinant; 1’, a. lias. espingole malarias,
innymbol. liner. vol. 6 . b I . V .l 1’ A

* Le Saoûr de l’an 558 avantl. C. 1
( a ) Polyæn. urateg. lib. 4, cap. a.
g s ) me in minon. r. r, p. 855.: ’

mille
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millehommespérirent d’une mort glorieuse: 9---:
plus de deux mille furent prisonniers. La If:
perte de Thébains fut à peu près égale (1).

Le roi laissa d’abord éclater une joie indéa

cente. Après un repas où ses amis , à son
exemple , se livrèrent aux plus grands
excès (2) , il alla sur le champ de bataille ,
n’eut pas de honte d’insulter ces braves guer-.

tiers qu’il VOyait étendus à ses pieds , et se

mit à déclamer , en battant la mesure , le
décret que Démosthène avait dressé pOur

susciter contre lui les peuples de la Grèce (5).
L’orateur Demade’ , quoique chargé de fers ,’

lui dit: a Philippe, vous jouez le rôle de Thera;
a site , et vous pourriez j0uer celui d’Agae
a memnon (A) n. Ces mots le firent rentrer en
lui-même: Il jeta la couronne de fleurs qui
ceignait sa tête , remit ’Demade en liberté ,

et rendit justice à la valeur des vaincus (5).
La ville de Thèbes èui avait oublié ses,

bienfaits, fut traitée avec plus de rigueur.
Il laissa une garnison dans la citadelle ; quel-
uns des principaux habitans furent bannis ,
d’autres mis à mon (6). Cet exemple de sévèe

V (1 ) Diod. lib. 16 , p. 476.
( a ) Id. ibid.
(a ) Plut. ibid. I
(4 ) Diod. ibid. p. 477.
( 5 ) Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 287.
Q 6 ) Justin. lib. 9 , cap. 4.
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98 Voraonme qu’il crut nécessaire , éteignit sa ven-

geance , et le vainqueur n’exerça plus que
des actes de modération. On lui conseillait
de s’assurer des plus fortes places de la Gr èce;

il dit qu’il aimait mieux une longue réputa-
tion de clémence , que l’éclat passager de la
domination( 1).On voulaitqu’il sévît du moins

contre ces Athéniens qui lui avaient causé de

si vives alarmes; il répondit: «Aux dieux ne
a) plaise que je détruise le théâtre dela gloire ,

a) moi qui ne travaille que pour elle (2)..
Il leur permit de retirer leurs morts et-
leurs prisonniers. Ces derniers , enhardis par
ses bontés, se conduisirent avecl’indiscrétion

et la légéreté qu’on reproche à leur nation;

ils demandèrent hautement leurs bagages, et
se pleignirent des officiers macédoniens.
Philippe eut la complaisance de se prêter à
leurs vœux , et ne put s’empêcher de dire en

riant : (( Ne semble-bi! pas que nous les
si ayons vaincus au jeu des osselets (3) 5’»

Quelque temps après ,,’ et pendant que
les Athéniens se préparaient à soutenir un
siège (4). Alexandre,vint accompagné d’An-

( a ) Plut. npophrh. t. a , p. 177.
r a i Id.ibîd.p.178.

( 5) Id. ibid. p. 177.
4 4 ) Lycurg. in Leocr.p. 155. Demanda. de car. p. 514;



                                                                     

un sueur. Anacnsnsrs. 99
tipater , leur offrir un traité de paix et d’al- 2::
liance (1). Je le visalors cet Alexandre, qui CLëXÊgÎ
depuis a rempli la terre d’admiration et de
deuil. Il avait dix-huit ans , et s’était déjà

signalé dans plusieurs combats. A la bataille
de Cherouée , il avait enfoncé et mis en fuite
l’aile droite de l’armée ennemie. Cette vic-

toire ajoutait un nouvel éclat aux charmes de
sa figure. Il a les traits réguliers , le teint-
beau et vermeil , le nez aquilin , les yeux
grands , pleins de feu , les cheveux blonds et
bouclés , la tête haute , mais un peu penchée
vers l’épaule gauche , la taille moyenne , fine

et dégagée», le corps bien proportionné et

fortifié par un exercice continuel (2). On dit
qu’il est très-léger au course , et très-re-
cherché dans sa parure (5). Il entra dans Athès
nes sur un cheval superbe qu’on nommait;
Encéphale , que personne n’avait pu dompter
jusqu’à lui (4) , etqui avait coûté 15 talens *.

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre,

La douleur où j’étais plongé ne me permit pas

g r ) Justin. lib. 9 , cap. 4. ,
( n iArrian. de exped. Alex. lib. 7 , p. 5:39. Plut, in aux,

t. s , p. 666 et 678 ; id. apophth. r. a, p. 179. Quint. Curt;
lib. 6, cap. 5 , g. 29. Salin. cap. 9. AIlian. vehbist. lib. sa;
cap. i4. Antholog. lib. 4 , p. 514.

( 5 ) 1p. dirima. rber. ad. Alex. cap: l , t. a, p. 6085
V (4 ) Plut.in Alun. l , p.667. Aul. Gell. lib. 5, «p.1.
f Soixante-dix mille doux cens livras.

(in



                                                                     

100 VoraceC H A p. de l’étudier de près. J ’interrogeai un Athé4

Lxxxu, nien qui avait longtemps séjourné. en Ma-

cédoine; il me dit : p
Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de

talens un desir insatiable de s’instruire (1) ,
et du goût pour les arts , qu’il protège s’en s’y

connaître. Il a de l’agrément dans la conver-

sation , de la douceur et de la fidélité dans le
commerce de l’amitié (2) , une grande éléva-

tion dans les sentimens et dans les idées. La
nature lui donna le germe de toutes les ver-
tus , et Aristote lui en développa les principes.
Mais au milieu de tant d’avantages , règne
une passion funeste pour lui, et peutétre pour

t le genre humain; c’est une envie excessive
de dominer , qui le tourmente jour et nuit.
Elle s’annonce tellement dans ses regards ,
dans son maintien , dans ses paroles et ses
moindres actions , qu’en rapprochant on est

comme saisi de respect et de crainte (5). Il
voudrait être l’unique souverain de l’uni-

vers (A) , et le seul dépositaire des connais-
sances humaines (5). L’ambition et toutes

( r ) Isocr. opiat. ad Alex. t. x , p. 466.
( 2 ) Plut. ibid. p.677.
( 3 ) AElian. var. bilt. lib. u . cap. i4.
( 4 ) Plut. in Alex. t. r , p. 680.
( 5 )Id. ibid. p. 668. Ap. Minot. rhet. Id Alex .clp. 1 .

r. a j p. 609.
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. a a fifi
ces qualités brillantes qu’on admire dans c H A p.

Philippe , se retrouvent dans son fils , avec Lxxxu.
- cette différence , que chez l’un, elles sont

mêlées avec des qualités qui les tempèrent ,
et que chez l’antre la fermeté dégénère en

. obstination , l’amour de la gloire en frénésie ,

le courage en fureur. Car toutes ses volontés
ont l’inflexibilité du destin , et se soulèvent

COntre les obstacles (1) , de même qu’un tor-

rent s’élance en mugissant au dessus du
rocher qui s’oppose à son cours. ’

Philippe emploie différens moyens pour
aller à ses fins ; Alexandre ne connaît que son
épée. Philippe ne rougit pas de disputer aux
jeux olympiques lavictoire à de simples par;
ticuliers ; Alexandre ne voudrait y trouver
pour adversaires que des rois (2). Il semble
qu’un sentiment secret avertit sans cesse le

r premier , qu’il n’est parvenu à cette haute
élévation qu’à force de travaux , et le second

qu’il est né dans le sein de la grandeur *.

Jaloux de son père , il voudra le surpasser;
émule d’Achille (5) , il tâchera de l’égaler.

( r ) Plut. in’Alex. t.r, p.680.

( a ) Id. ibid. p. 666 j 1d. apophtll. t. 1 , :79.
* Voyez la comparaison de Philippe etd’Aloxnndre, dans

l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille publia du pre-

mier de ces princes en i740 , ( r. a. p. 425. )
c 5 ) Plut. in Alex. t. i , p. 66.7.
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"3:: Achille est à aesyeux le plus grand des héros ,
et Homère le plus grand des poètes( 1) , parce

qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs traité

de ressemblance rapprochent Alexandre du
modèle qu’il a choisi. C’est la même violence

dans le caractère , la même impétuosité dans

les combats , la même sensibilité dans l’ame.

Il disait un jour, qu’Achille fut le plus heu-’

reux des mortels, puisqu’il eut un ami tel que
Patrocle,et un panégyriste telqu’Homère(2).

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en

longueur. Les Athéniens acceptèrent la paix.

Les conditions en furent très-douces. Phi-2
lippe leur rendit même ’île de Samos (5) ,

qu’il avait prise quelque temps auparavant;
Il exigea seulement que leurs députés se tan:
dissent à la diète qu’il allait convoquer à 004
rinthe , pour l’intérêt généralde la Grèce (4).

nous L’Ancnonr: ennrxxcnnn.
La 4e. année de la mon. Olympiade:

(Depuis 19 juillet de l’au 557 , jusqu’au 1 juillet de fait

556 avant J. C.)

lLes Lacédémoniens refusèrent de paraître

( r ) Plut. de fouît. Alex.orat. l , t. z . p. 527 , 55: , etc.
Dio Chrysost. de regn. ont. p. 19.

( a) PluLÎbld. p. 672. Cicer. pro Arch.cap. Io, l.5,p.515.
(5 ) Plut. ibid. p. 68) .
(4 )I(l. in Pluie. t. a , p. 748.
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à la diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit (fi
avec hauteur, et reçut pour toute réponse Lxxxu.
ces mots z a Si tu te crois plus grand après ta
a» victoire , mesure ton ombre ; elle n’a pas au-

» gmenté d’une ligne (1) s. Philippe irrité , ré-

pliqua : a Sifj’entre dans la Laconie , je vous en
au chasseraitous . a Ils lui répondirent z a Si (2) .1)

Un objetplus important l’empêcha d’effec-

tuer ses menaces. Les députés de presque
toute la Grèce étant assemblés , ce prince
leur proposa d’abord d’éteindre toutes les
dissentions qui jusqu’alors avaient divisé les

Grecs , et d’établir un conseil permanent ,
chargé de veiller au maintien de la paix uni-
verselle. Ensuite il leurreprésenta qu’il était
temps de venger la Grèce des outrages qu’elle

avait éprou vésautrefois de la part des Perses ,
et de porter la guerre dans les états du grand
roi (5). Ces deux propositions furent reçues
avec applaudissement, et Philippe fut élu ,
tout d’une voix , généralissime de l’armée des

Grecs , avec les pouvoirs les plus amples. En
même temps on régla le contingent des trou-
pes que chaque ville pourrait fournir ; elles
se montaient à deux cens mille hommes de

( 1 ) Plut. Ipoplnh. lacon. t. a , p. :18.
(a) Id. dag-1mn. t. a , p. 511.
( 5) Diod. lib. 16, p. 418.
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53:: piedet quinze mille de cavalerie , sans y com-
Ç H A P
LXXXII." prendre les soldats de la Macédoine, et ceux

des nations barbares soumises à ses lois (1).
Après ces résolutions , il retourna dans ses
états pour se préparer à cette glorieuse expé.

dition.
Ce fut alors qu’expira la liberté de la

Grèce (a). Ce pays si fécond en grands hom-
mes , sera pour-longtemps asservi aux rois de
Macédoine. Ce fut alors aussi que je m’arra-
chai d’Athènes , malgré les nouveaux efforts

qu’on fit pour me retenir. Je revins en Scya
thie , dép0uillé des préjugés qui m’en avaient

rendu le séjour odieux. Accueilli d’une na:
tion établie sur les bords du Boristhène , je
cultive un petit bien qui avait appartenu au
sage Anacharsis, un de mes aïeux. J’y goûte

le calme de la solitude ; j’ajouterais, toutes
’ les douceurs de l’amitié , si le cœur pouvait

réparer ses pertes. Dans majeunesse je cher-
chai le bonheur chez les nations éclairées;

g dans un âge plus avancé , j’ai trouvai le repos

chez un peuple qui ne connaît que les biens

de la nature.

(1 ) Justin. lib. 9, cap. 5. 0ms. lib. 5 , cap. i4.
( a ) 0ms. ibid. cap. 13.

FIN DU DERNIER CHAPITRE.
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’lL "L . JN’ O ’T Il S.

CHAPITRE LXXIx,piura
Si les anciens Philosophes Grecs ont admis

l’unité de Dieu.

Les premiers apologistes du christianisme, et plusieurl
auteurs modernes , à leur exemple . ont soutenu que les au-
ciens philosophes n’avaient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres

modernes , su contraire , prétendant que les passages favo-
rablesa cette opinion , ne doivent s’entendre que de la nature,
de l’ame du monde , du soleil, placent presque tous ces phi-
losophes au nombre-des spinosistes et des athées (r). Enfin .

il a paru, dans ces derniers temps , des critiques qui, après de
longues veilles consacrées à l’étude de l’ancienne philosophies

ont pris un juste milieu entre ces deux sentimens. De ce I
nombre sont Brucksr et Moshsm , dont les lumières m’ont

été très-utiles. -
Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question

importante. Je vais en indiquer quelques-unes ç mais je dois
avertir auparavant qu’il s’agit ici principalement des philo-

sophes qui précédèrent Aristote et Platon, parce que colon.
les seuls dont je parle dans mon ouvrage.

1°. La plupart d’entr’eux voulaient expliquer le formation

et la conservation de l’univers par les seules qualités de la
matière; cette méthode était si générale , qu’Ansxagore fut

blâmé , ou de ne l’avoir pas toujours suivie , ou de ne l’avoir

pas toujours abandonnée. Comme , dans l’explication des

faits particuliers, il avait recours tantôt à des causes natu-
relles , tantôt à cette intelligence qui, suivant lui, avais
débrouillé le chaos; Aristote lui reprochait de faire su besoin,-

(t ) Moshsm. in Cudw. cap4 , S. 26, t. I , p. 681.
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descendre un Dieu dans la machine (i). et Platon , de ne pas
nous montrer dent-chaque phénomène les voies de la sagesse

divine (a). Cela supposé , on ne peut conclure du silence des
premiers physiciens , qu’ils n’ayant pas admis un Dieu (2) ,

et de quelques-unes de leurs expressions , qu’ils avent voulu
donner à la matière toutes les perfections de la divinité.

2’. De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du
temps d’Aristote . il ne nous reste en entier qu’une partie du

siens . une partie de ceux de Platon, un petit traité du py-
thagoricien Timée de [ocres sur l’orne du monde , un traitâ

de l’univers par Ocellus de Lucanie , autre disciple de Pytha-

gore. Ocsllus , dans ce petit traité , cherchant moins a déni
lopper la formation du monde , qu’à prouver son éternité , il

pas occasion de faire agir la divinité. Mais dans un de ses ou-
vrages dont Stobée nous a transmis un fragment , il (lisait que
l’harmonie conserve le monde , et que Dieu est l’auteur de

une harmonie (3). Cependant je veux bien ne pas m’appuyer
de son autorité : mais Timée , Platon et Aristote ont établi
formellement l’unité d’un Dieu; et ce n’est pas en panant ,

c’est dans des ouvrages shivis , et dans l’exposition de loure

systèmes fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons

que des fragmens , dont les uns déposent hautement en faveur

de cette doctrine , dont les autres en très-petit nombre , sem-
blent la détruire: parmi ces derniers, il en est qu’on peut
interpréter de divans manières , et d’autres qui ont été un

cueillis et altérés par des auteurs d’une secte opposée , tell

que ce Velléius que Cicéron introduit dans son ouvrage sur la
stature des Dieux , et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une

fois les opinions des anciens (4). Si, d’après de si faibles

( a ) Aristot. metaph. lib. a cap. 4, t. a, p. 844.
( a ) Plat. in Phædon. t. t , p. 98.
(5 ) Bruck. t. t , p.469 et 1174.
( 4 ) Sial). eclog. phys. lib. t . cap. 16 , p. 52.
( 5 ) Sam. Parka. disput. (le Deo , disp. 1 , sect. 5 , p. 15.

Beimmnn. hist. Atlmism. cap. 22. 6. 6 , p. 166. Bruck- t. x.
p. 758. Moment. in Cudw. cap. s , 6. 7, net. J , t. l, p. 16v



                                                                     

N o. T r. a. m7témoignages , en voulait juger des opinions des anciens phi-
losophes , on risquerait de faire à leur égard , ce que, d’après

quelques expressions détachées et mal interprétées, le P. Har-

douin a fait à l’égard de Descartes , Malebranche. Arnaud ,

et autres qu’il accuse (l’athéisme. r

5°. Les premiers philosophes posaient pour principe que
rien ne se fait de rien (i). De la . ils conclurent , ou que le
monde avait toujours été tel qu’il est . ou que du moins la
matière est éternelle (a). D’autre part il existait une ancienne

tradition , suivant laquelle toutes choses avaient été mises en
Ordre par l’Étre suprême (5). Plusieurs philosophes ne voulant

abandonner ni le principe , ni la tradition , chercherent’a les

concilier. Les uns . comme Aristote , diront que cet être avait
formé le monde de toute éternité (4); les autres , comme
Platon , qui ne l’avait formé que dans le temps , et d’après une

matière préexistante, informe , dénuée des perfections qui ne

conviennent qu’a l’Être suprême (5). L’un et l’autre étaient

si éloignés de penser que leur opinion pût porter atteinte a la
croyance de la divinité. qu’Aristote n’a pas hésité à recon-

naître Dieu comme première cause du mouvement (6), et
PlaIOn comme l’unique ordonnateur de l’univers (7). Or . de

ce que les plus anciens philosophes n’ont pas connu la créa-

( s ) Aristot. net. auscult. lib. 1 , cap. 5, t. s , p. 5:6.
id. de gener. et corrupt. lib. s , cap. 5 . t. r , p. 499 . A; id.
de Xenoph- cap. t . t. s , p. 1:41. Democr. sp. Diog. Laers.’

lib. 9 , s. 44 . etcz, etc.
( a ) Moshem. in Cudvv. cap. s , t. 5s , t. s , p. 64.
( 5 ) De mund.ap. Arinot. cap. 6 , t. l , p. (ho.
(4 ) Aristot. de cœlo lib. a , cap. s , t. s , p. 452; id.

metaph. lib. i4, cap. 7 , t. a, p. met.
( 5 ) Plat. in tim. t. 5. p. 51 , etc. Cicer. de nat. de";

lib. s , cap. 8. t. a . p. 405.
( 6 ) Aristot. meteph. lib t4. cap. 7 , t. a . p. sono. etc;
( 7 ) Plat. in Tint. Moshem. de creat. sa: nihilo , in Cushi-

s.a,p. 3re, ste. ’



                                                                     

108 Norma.tion proprement dite , plusieurs savans critiques prétendent
qu’on ne les doit pas ranger dans la classe des athées (l).

4?. Les anciens attachaient en général un autre idée que

nous aux mots incorporel, immatériel, simple (a). Quelques-
uns . a la vérité , paraissent avoir conçu la divinité comme

une substance indivisible , sans étendue et sans mélange (5);
mais par substance spirituelle, la plupart n’entendaient qu’une d

matière infiniment déliée (4). Cette erreur a subsisté pendant

une longue suite de siècles (5) , et même parmi des auteurs
que l’église révère; et , suivant quelques savane t on pourrais

l’admettre sans mériter d’être accusé d’ethéisme (6).

5°. Outre la disette de monumens dont i’ai parlé plus haut .

nous avons encore à nous plaindre de l’espèce de servitude où

se trouvaient réduits les anciens philosophes. Le peuple se mo-

quait de ses Dieux , mais ne voulait pas en changer. Anaxa-
gore avait dit que le soleil n’était qu’une pierre ou qu’une lame

de métal enflammée (7). Il fallait le condamner comme phy-
sicien, on l’accuse d’impièté. De pareils exemples avaient

( l l ClldW- cap. 4 , 6. 7 , t. s. , p. 276. Beausobre , hist. du.
Munich. liv. 5 , chap. 5 , t. a , p. 259. Bruck. hist. philos.
t. t , p. 508. Zimmerm. de Athéisme. Plat. in arnœn. liner.

t. sa , p. 587. *( a )Bruck.ibid. p. 69°. Moellons. in Cudvr. cap. 4 , s. :4 ,

p. 630. I qt 5 ) Anaxagor. ap. Aristot. metaph. lib. I , cep. 7 . t. a ,
p. 85s , s;de anim. lib. l , cap-2, t. s , p. 62.0, n , lib.3,
cap. 5, p. 652 , a.

( 4 ) Moshem. in Cudw. cap. r , s. 26, t. t , p. 47 ,
net. y; id. incap. 5. sect.’5 ., t. a , p. 560. Beausobre . hist.

(le Manich. liv. 5. chap. s , t. r . p. 474;chap. a. p. 482.
. ( 5 )Moshcm. ibid. cap 5 , tact. 5 , a. 26 , nord, t. a , p.454.

(6 )Id. ibid. cap. 5 , 9. 4, t. s , p. 156. Beausobre; ibid.
chap. a , t. t , p. 485.

(7 )Plut. de superst. t. a , p. 169 . a. Sotion: ap. Diog.
Laon. lib. a, s. in. Euseb. præp. orang. lib. t4 , t. s4, p.750.
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depuislong temps accoutumé les philosophes à user de ména-
gemeus. De Il cette doctrine secrète qu’il n’était pas permis de

révéler aux profanes. Il est très-difficile , (lit Platon (r),
de ce faire une juste idée de l’auteur de cet univers ; et si on

parvenait à la concevoir , il faudrait bien se garder de la
publier. De là ces expressions équivoquesqui conciliaient , en
quelque manière , l’erreur et la vérité. Le n0m de Dieu est

de ce nombre. Un ancien abus en avait étendu l’usage à tout
ce qui , dans l’univers , excite notre admiration ; à tout ce qui ,

parmi leehommee , brille par l’excellence du mérite ou du pouo

voir. On le trouve dans les auteurs les plus religieux , em-
ployé tantôt au singulier, tantôt eu pluriel. (a). En se mon-

trant leur à tout nous l’une ou l’autre de ces formes , il satis-l

faisait également le peuple et les gens instruits. Ainsi, quant
un auteur accorde le nom de Dieu à la nature , à l’ame du
monde , aux astres ,’ on est en droit de demander en quel

leur il prenait cette expression; et si, au dessus de ces ob-
jet: , il ne plaçait pas un Dieu unique auteur de touteschosesf
’ 6°. Cette remarque est surtout applicable à deux opinions’

généralement introduites parmi les peuples de l’antiquité.’

L’une admettait au dessus de nous des génies destinée à.
régler le marche de l’univeu. Si cette idée n’a pas tiré son

origine d’une tradition ancienne et respectable , elle a dû
naître dans les pays où le souverain confiait le soin de son
royaume à la vigilance de ses ministres. Il paraît en; effet ,

que les Grecs la reçurent des peuples qui vivaient sous un
gouvernement monarchique (3); et de plus , l’auteur d’un

ouvrage attribué faussement à Aristote , mais néanmoins
très-ancien , observe que , puisqu’il n’est pas de la dignité du

roi de Perse de s’occuper des mincer détail! de l’administre-

tion , ce travail envient encore moins à l’Etre suprême (4).

K 1 ) Plat. in Tien. t. 5 ,p. 28.-
( 2 ) Xenoph. Plat.
(5 ) Plut de crac. dei; t. à, p. 415.
( 4) De mund. ap. Aristet. cap. 6 ,* t. l , p. 611..
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’ La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’ec-

tions et de Nactions qu’on voit dans toute la nature. On sup-
posa des anses particulièresdans la pierre d’aimant (s), et dans

les corps où l’on croyait distinguer un principe de mouvement .

et des étincelles de vie. On supposa une ame universelle , r6-
pandue dans tontes les parties de ce grand tout. Cette idée
n’était pas contraire à la saine doctrine. Car rien n’empêche

de dire que Dieu a renfermé dans la matière un agent invi-
sible , un principe vital qui en dirige les opérations (a). Mais
par une suite de l’abus dont je viens de parler . le nom de Dieu
fut quelquefois décerné aux génies et a l’astre du monde. De Il

les accusations intentées contre plusieurs philosophes , et en
particulier contre Platon et contre Pythagore.
. Comme le premier , ainsi queje l’ai déjà dit, emploie le nous

de Dieu tantôt au singulier. tantôt eu pluriel (5; , on lui a ra.
prochéde s’être contredit (4). La réponse était facile. Dans

son Timée, Platon, développant avec ordre ses idées, dit
que Dieu forma l’univers , et que , pour le régir , il établit des

dieux subalternes, ou des génies , ouvrages de ses mains , dé-

positaires de sa puissance , et soumis à ses ordres. lei.la dis-
tinction entre le Dieu suprême et les autres dieux est si claire-
ment énoncée, qu’il est impossible de la méconnaître , et

Platon pouvait prèles les mêmes vues, et demander les mêmes

grâces au souverain et à ses ministres. Si quelquefois il donne

le nom de Dieu au monde, au ciel , aux astres, a la terre,
oie. , il est visible qu’il entend seulement les génies et les aines ,

que Dieu a semés dans les différentes parties de l’univers,

pour en diriger les mouvemens. Je n’ai rien- trouvé dans ses

autres ouvrages qui démentit cette doctrine.

Les imputations faites s Pythagore ne sont pas moins gram

(r )Thalés ap.Arist. de anim. lib. I , cap. a, t. r , p. 620,1).
(a) Cudw. cap. 5 , s. a. , t. t . p. 99. Moshem. ibid.
(5) Plat. in Tint. t. 5, p. 27; id. de les. lib. 4, t. a .

p. 716 , etc. . etc.
f 4 ) Cicer. de net. deur. lib. t , cap. sa, t. a , p. 406.

Bayle cousin. des pane. s. 3 , s. :6.



                                                                     

Nonne. tutu , et ne paraissent pas mieux fondées. Il admettait , dit-on ,

une aine répandue dans toute la nature, étroitement unie
avec tous les êtres qu’elle meut , conserve et reproduit sans
cesse; principe éternel dont nos amas sont émanées, et qu’il

qualifiait du nom. de Dieu (t). On ajoute que n’ayant pas
d’autreide’e dola divinité , il doitiétre rangé parmi les athées.

Desavanscritîques sesontélevés contrecetteaccusation (a) s

fondée uniquement sur un petit nombre de passages lulceptio
bles d’une interprétation favorable. Des volumes entiers suffi-

raient à peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et: contre

ce philosophe; je me borne à quelques réflexions. .
On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu l’urne du

monde avec la Divinité . et tout concourt à nous persuades
qu’il a distingué l’une de l’autre. Comme nous ne pouvous

juger de ses sentimens que par ceux de ses [disciples , voyons
cornus ont quelques-uns d’entre eux se sont exprimés dans des

fragment qui nous restent de leurs écrits.
Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses , il ceu-

esrve et gouverne tout (5). Un général donne ses ordres ’a son

armée , un pilote a. son équipage . Dieu au monde (4).
Il est par rapport à l’univers , ce qu’un roi est par rapport
à son empire (5). L’univers ne. pourrait subsister, s’il n’était.

dirigé par l’harmonie et par la. providence (6). Dieu est bon .

sage et heureux par lui-même (7). Il est regardé comme

( s ) Cicer. de est. (leur. lib. I’, cap. tr ,4 t. 2 , p. 405.
Clam. Alex. cohort.’ad gentap. 63. Minuc. Felix, p. Il].
Cyrill. ep.’ Bruck. t. s , 1075. Justin. mais. cohort. ad

gentes , p. se. ’
( a ) Beausobre, bist. du Manich. liv. 5 . chap. a, t. 2,

p. "72. Reimmann. bitter Atbeism. cap. ne, p. 150 ;et alii

up. Bruck. t. r , p. salir. t "
( 5 ) Stheneid. ap. Stolr. serm. 46 , p 552;
(4 ) Archyt. ibid. serin. t , p. 15.
( 5 ) Dictog. ibid. serin. 46 , p. 550.
(6) Hippod. ibid. serin. ’sor’, p. 555 , lin. 26.

( 7 ) 8theueid. ibid. p. 553. Euriphant; ibid. p. 555;



                                                                     

un Nonne.comme le père des dieux et des hommes , parce ce qu’il répand

ses bienfaits sur tous ses sujets. Législateur équitable , pré.

capteur éclairé, il ne perd jamais de vue les soins de IOn cm.

pire. Nous devons modeler nos vertus sur les siennes, qui
sont pures et exemptes de toute affection grossière (l).

Un roi qui remplit ses devoirs , est l’image de Dieu (a);
L’union qui règne entra lui et ses sujets, est le même qui

figue entre Dieu et le moude(5). ’
- Il n’y a qu’un Dieu très-grand , très-haut , et gouvernant

toutes choses. [leu est d’autres qui possèdent dif’érens degtés

de puissance , et qui obéissent à ses ordres. Ils sont à son
égard , ce qu’en le chœur par rapport au corj’phée , ce que

leur les soldats par rapport au général (4). *
i Ces fragment contredisent si formellement l’idée qu’on a ’

voulu nous donner des Opinion de Pythagore, que des criti-
ques (5).ont prie le parti deieter surleur authenticité des doutes
qui n’ont pas arrêté des savane également net-ces dansla critié

que (6). Et en effet , la doctrine déposée dans ses fragmeus ,1

et: conforme à celle de Timée, qui distinguoiexpresisêment
I’Etre suprême d’avec rame du monde «qu’il suppose produite

par cet être. On a prétendu qu’il avait altéré le système de son

maître (7). Ainsi pour condamner Pythagdre, il suffira de
rapporter quelques passages recueillie par des écrivains postâ-

rieurs de cinq à six cens ans à ce philosophe , et dont il
est possible qu’il n’aient pas saisi le véritable sens ; et
pour le justifier, il ne suffira pas de citer une foule d’auto-
rités qui déposent en sa faveur , et surtout celle d’un
de ses disciples qui vivait presque dans le même temps que

q ( 1 ) Stheneid. ap. Stob. Archyt. ibid. serin. 1 . p. l5.
(a ) Diotog. ibid. set-m. 46, p. 350.
( 5 ) Euphant. ibid. p. 534.
( 4 ) Onntas. ibid. eclog. pby.. lib. I , cap. 5 , p. 4.
( 5 ) Coring. etThornas. ap. Bruck. t. a ,p. 1940 et "oz;
( G ) Fabr. bibl. gras. t. l , p. 529.
( 7.) Bruck. t. l . p. 1095. .

lui ,
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lui r et qui , dans un ouvrage conservé en entier, Esprits un

Ustème lié dans foutes ses parties ! . I
Cependant on peut , s l’exemple de plusieurs critiqueséclairés g

concilier le témoignage de Timée avec Ceux qu’on lui oppose.

Pythagore reconnaissait un bien suprême, auteur et conter;
tuteur du monde , être infiniment bon et sage , qui étend.
sa providence partout ; voilà ce qu’attestent Time’e et les autres

Pythagoriciens dont j’ai cité les Iragmens. Pythagore suppo-f

sait que Dieu vivifie le monde ,’ par une orne tellement ut.
tachée à la matière , qu’elle ne peut pas en être séparée:

tette une peut’être considérée comme un feu subtil , continu

une flamme pure; quelques Ï’ythagoriciens lui donnaient là
nom de Dieu , parce que c’est le nom qu’ils accordaient à.

tout «qui sortait des mains de l’Ëtre suprême : voilà , si i;
ne me trompe, la seule manière d’expliquer les passages qui
senau! des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques Pylhagoriciens , voulani
nous donner une image sensible de l’action de Dieu sur louré

la nature . aient pensé qu’il est tout entier en tous lieux , et
qu’il infirme l’univers comrue notre anse irrforrne votre
corps. C’est l’opinion que semble leur prêter lelgrand-prêtri

de Cérès , au chapitre aux de ce! ouvrage. J’en ai fait usage en

est endroit , peur me rapprocher des auteurs que je cirai. mi
note, et pour ne pas prononcer sur des questions qu’il est
aussi pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin, ce n’est pas d’après

quelques expressions équivoques, et par un long étalage de
principes et de conséquences , qu’il faut juger de la croyancè

dé Pythagore t c’est par sa morale pratique , et surtout par ce!

institut qu’il avait formé , et dont un des principaujr devoir;
était de s’occuper de la Divinité (l) , de se tenir toujours en.

«présence, et de mériter ses faveurs par les abstinences , la

( l ) Plut. in Nitm. r. s , p. 69. Clem. Alex. ursin.
lib. 5 , p. 686. Aur. catint

Tome VIIr H



                                                                     

sui. Noests.prière , la méditation , et la pureté du cœur (a). Il faut nous.
que ces pieux exercices ne conviendraient guère à une société

Ide Spinosistes.
7°. Ecoutons maintenant l’auteur des pensées surla comète.

e Quel est l’état de la question , lorsqu’on veut philosOpher
I) touchant l’unité de Dieu? C’est de savoir s’il y a une intelli-

si gence parfaitement simple , totalement distinguée de la ma-

n tière et de la forme du monde, et productrice de toutes
u choses. Si l’on affirme cola. l’on croit qu’il n’y a’qu’un Dieu;

sa mais si l’on ne l’affirme pas , on a beau siffler tous les Dieux

n du paganisme , et témoigner de l’horreur pour la multitude

a des Dieux , on admettra réellement une infinité de Dieux se.
Bayle ajoute , qu’il serait mal aisé de trouver , parmi les an-

ciens , des auteurs qui aient admis l’unité de Dieu , sans I
entendre une substance composée. (C Or , une telle substance
a) n’est une qu’abueivement et improprement , ou que sono
a) la notion arbitraire d’un certain tout , ou d’un être col-

s» lectif (a) a).
Si , pour être placé parmi les polythéistes , il suffit de n’avoir

pas de justes idées sur la nature des esprits , il faut, suivant
Bayle lui-même , condamner non - seulement Pythagore ç
Platon , Socrate , et tous les anciens (5) , mais encore pre»
que tous ceux qui , jusqu’à nos jours , ont écrit sur ces
matières. Car, voici ce qu’il dit dans son dictionnaire (4) :
a: J usqu’à M. Descartes , tous nos docteurs , soit théologiens ,;

a soit philosophes , avaient donné une étendue aux esprits ,
a: infinie à Dieu . finie aux anges et aux amer raisonnables;
u Il est vrai qu’ils soutenaient que cette étendue n’est point:

n matérielle , ni composée de parties , et que les esprits:s sont

( 1 ) Jambl. cap. :6, p. 57. Anonym.ap. Phot. p. 1513.
Diod. excerpt. Villes. p. 245 et 246.

( a ) Bayle , contin. des pans. t. 5 . 5. 66.
(5 ) Moshem. in Cudw. cap. 4 l t: 27, net. n , p. 68.1;
l 4 ) Art. frimons]l l net. la
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Ë tout 9min! dans chaque partie de l’espace qulils occupent:

a De là sont sorties les trois espèces de présence locale : la
n première pour les corps , la seconde peur les esprits créés y

si la troisième pour Dieu. Les Cartésieus ont renversé tous ce!

a dogmes; ils disent que les esprits n’ont aucune sorte détend

a due ni de présence locale; mais on rejette leur sentiment
a comme très-absurde. Disons donc qu’encore aujourd’hui

se tous nos philosophes et tous nos théologiens enseignentg
aconformément aux idées populaires , que la substance de
a Dieu est répandue dans ces espaces infinis. Or il est certain
n que c’est ruiner d’un côté ce qu’on avait bâti de l’autre: c’est

sa redonner en effet à Dieu la matéri. lité que l’on lui avait ôtée.»

L’état de la question nies! donc pas tel queBayle l’a proposé;

Mais il (agitât! savoir si Piston et d’autres philosophes anléà

rieurs à Platon . ont reconnu un premier être, éiernel ,înü

finîment intelligent , infiniment sage et bon ; quia formé
l’univrrs de toute éternité ou dans le temps ; qui le conserve

a! le gouverne par lui-même ou par ses ministres ;qui a des-
tiné dans ce monde ou dans liautre des récompenses à la
vertu et des punitions au crime. Ces dogmes sont claire-men:
énonci’s dans les écrits (le presque tous les enriens philoso-
phes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières sur l’essence

p de Dieu , nous répondrons que ces auteurs ne les avaient p3.
apperçues ou du moins ne croyaient pas qu’elles détruisissent

l’unité de l’Etre suprême (i). Nous dirons encore qifil n’est pu.

juste de reprocher à des écrivains qui ne sont plus , des con.
.équences qu’ils auraient vraisemblablement rejetées , s’ils en

avaient connu le danger ( 2) Nous dirons aussi que notre îna

tention nies! pas de soutenir que les philosophe! dont in
parle . avaient des idées aussi saines sur la Divinité que le!
nôtres . mais seulement qu’ils étaient en général aussi éloignés

de liatbèisme que du polythéisme.

( r ) Moshem. dissert. de creat. up. Cudw. t. 2 , p. 5154
t a ) 1d. in Gudiv. cap. 4 , t. s , p. 685.

112
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CHAPITRE LXXIX.
Sur la Théologie morale des anciens Philo-j

sophes grecs.

ï

Il a s pruniers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir!"

témoignages des poètes et des philosophes grecs , favorables au

dogme de l’unité d’un Dieu , a celui de la Providence , et l
d’autres également essentiels (1);

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du citrin
sionisme , celle que les anciens philosophes avaient établie
parmi les nations , et reconnurent que la seconde . malgri
son imperfection , avait préparé les esprits a recevoir la pre-
mière, beaucoup plus pure (a).

Il aparu dans ces derniers temps différons ouvrages sur le
doctrine religieuse des païens (5) ; et de très-savane critiques ;
après l’avoir approfondie, ont reconnu que , sur certains points ,.

elle même les plus grands éloges. Voici comment s’explique

M. Fréret , par rapport au plus essentiel des dogmesim Les
a) Egyptîene et les Grecs ont donc connu et adoré le Dieu eu-
.prôme, le vrai Dieu , quoique d’une manière indigne de
a: lui (4). n Quant à la morale , écoutons le célèbre Huee, ève-

que d’Avranches : Ac mihi quidam sapé numcro contigu: , ne

cùm en. logerons quæ ad visant raclé probèqzae inuituendam ,

( 1 ) Clam. Alex. mon. lib. 5 et 6 Lamant. divin.inet;
lib. l , cap. 5. August. de civit. Dei , lib 8 ., cap. 9; lib. 18 ,
cap. 47 , Euseb.prtepar. evang. lib. 1 1 . Minuc. Felix, etc, arc.

( a ) Clem. Alex. "rom. lib. 1 , p. 551 , 566 , 576 , ne,
( 5 ) Mourg. planthéolog. du Pythagor. Thomassin, média

l’enseigner les lettreshum. -, id. métis. d’enseignerla philosophie.

Burigny , théolog. paîenn. CudW.syst. intellect. passima

1 4 ) Déf. de la ohronol- p. hg et 580.



                                                                     

N o r I n s. :17Mai Platane ,. est Àrînotelo , vol à Cicsrons , ml ab Épicure

stadia: surit , mihi videur en: aliquibur chriuianorum scriptie

"pas normam picratis (r ). .
Autorisé par de si grands exemples , et forcé par le plan du ,

mon ouvrage , I donner un précis de la théologie morale des’

Grecs , in suis bien éloiguëde penser qu’on puisse la confondra

avec la nôtre, qui est d’un ordre infiniment supérieur. San:

relever ici les auntagesqui distinguo l’ouvrage de le sagesse
alvine. in me borne à un seul article. Les législateur. do
la Grèce s’étaient contentés de dire z Honore: le: Dieux;
L’évangile dit : Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur,

’uk prochain comme oous-mtmd’n. Cetteloi qui les renferma

or qui les anime mulet, S. Augustin prétend que Platon l’avait

connue en partie (5) ; mais ce que Platon avait enseigné à ce!
i950"! n’était qu’une nuits de sa théorie sur le souverain bien ,’

et influa sivpeu sur le morale des Grecs , qu’Aristole seaux.
qu’il serait absurde de dire qu’on aime Jupiter (4).

g: jCHAPITRE LXXX.
Sur quelques Citations de cet Ouvrage.

t
A L’heure que j’ai choisie , il’courait dans la Grèce des
hymnes et d’autres poésies qu’on lttI’Îbuaît à de très-anciens

poètes ;Jespersonnelins truites en connaissaient si bien la sup- t
Position, qu’Aristote doutait mémo de l’existence d’Orpbée (5).

Dans la suite on plaça lestions lesplus célèbres à la tète do

Quantité d’écrits dont les vrais auteurs étaient ignorés. Tels

sont quelques traités qui se trouvent aujourd’hui dans les édi-

g x ) Huet. Ainetan. que". lib. a , p. 9:;
la) Luc. caps a: , v. 57.:
( 5 ) August.. de civît Dei , lib. 8 , cep. 94

(4 )’ Aristot. magn. mon lib. 2,. cap. Il , t. 3., p. 187m.
i; 5. 2 Chablis un Dent. lib. 1 g up. 58 , t. a. , R. 429;,
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lions de Platon et d’Aristote ; je les ai citées quelquefois tout

les noms de ces grands hommes , pour abréger , et parce qu’ils

Ion: insérés parmi leurs ouvrages.

fifiMÊME CH APITRE.
Sur le nombre des pièces de théâtre qui

existaient parmi les Grecs , vers le milieu
du quatrième siècle avant J. C.

C’ a s r d’après Suidns , Athénée , et d’autres auteurs dans

les témoignages ont été recueillis par Fabricius (t) , que j’ai

porté à environ trois mille le nombre de ces pièces. Les calé

culs de ces écrivains ne méritent pas la même confiance pour

chaque article en particulier. Mais il leur observer qu’ils on:
cité quantité d’auteurs dramatiques ., qui, vécurent avant le

ieune Anacltarois , ou de son temps. sans spécifier le nombrfi
de pièces qu’ils avaient composées. S’il y a exagération d’un

côté . il y a omission de l’autre; et le résultat ne pouvait gué-ra

dil’lèrer de celui que j’ai donné. Il monterait peul-Être au.

triple on au quadruple , si, au lieu de m’arrêter à une époque

précise , j’avais suivi toute l’histoire du théâtre grec. Car dans

le peu de monumens qui servent à l’éclaircir , il est fait mena

tion d’enxiron trois cens cinquante poètes quiavaient compati

des tragédies et des comédies (a ). l
Il ne nous reste en, entier que sept pièces d’Escliyle , sep!

de Sophocle , dix-neuf d’Euripide , onze d’Aristophane, en

tout quarante-quatre. On peut y joindre les dix»neufpièces de
Plume. et les six de Térence , qui sont des copies ou des imiq,

tadorne des comédies grecques; ’
Le temps n’a épargné aucune des branches de la lirtéreturd

h..-h - ..-,.,,-. -.-( t ) Fabr. me]. græc. t. l , p. 756.
( a 1 Euler. bibl. film» t. t , p. 759 et 63,, x



                                                                     

N°113. 119au Grecs: livres d’histoire, ouvrages relatifl aux sciences

exactes, systèmes de philosophie, traités de politique . de
morale , de médecine , etc ç presque tout a péri ; les livres des
Romains ont en le même sort ; ceux des Égyptiens , des Plié-
niciens et de plusieurs autres nations éclairées , ont été engloutis

dfln’ un naufrage presque universel.
Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si diffici-t

lament , il fallait être si riche pour se former une petite bi-
bliothèque , que les lumières d’un pays avaient beaucoup de
peine à pénétrer dans un. autre , et encore plus à. se perpétuer

dans le même endroit. Cette considération devrait nous rendre

très-circonspects à l’égard des connaissances que nous accor-

dons ou que nous refusons aux anciens. ’
Le défaut des moyens. qui les égarait souvent au milieu de

leurs recherches , n’arrête plus les modernes. L’imprimerie ,

cet heureux fruit du hasard , cette découverte peut-erre la plus
importante de toutes , met et fixe dans le commerce les idées
de tous les temps et de tous les peuples. Jamais elle ne permet-
tra que les lumières r éteignent , et peut-être les portera-belle
à un point qu’elles Seront autant ait-dessus des nôtres . quels!
nôtres nous paraissent être tau-dessus de celles des anciens. Ce
serait un beau sujet à traiter , que l’influence qu’a eue jusqu’à,

présent l’imprimerie sur les esprits, et celle qu’elle aura dans

la suite.

MÊME CHAPITRE.
Sur les Griphes et les Im-promptuss

Le me: grîpîze signifie un filet ; et c’est ainsi que furent de-
signés certains problèmes qu’on se faisait un jeu de proposer-

pendant le souper , et dont la solution embarrassait quelque-
fois les convives (t): Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre
le soumettaient à une peine.

A
(s) Saïd. in Griplz. Sahel. Aristoph. in vesp. v. ont



                                                                     

ne) N b r n. a.
On distinguait différentes espèces de griphes. Les un: nid-î

nient , à proprement parler . que des énigme». Tel est celuii

çi : a Je sui: très-grande à me naiumce . Ira-grande demi
n ma vieillesse, très-petite dans la vigueur de l’âge (r). a
L’ombre. Tel est Cet autre : a Il existe deux sœurs qui DÇ
a) cessent de I’qngendrer Tune q: l’aune (a). u Le jourv cf

la nuù. Le mot qui. désigne le iour en féminin en grec,
D’autres gripbies reniaient sur la resaembïançe des nomsfi

far exemple: a Qu’est-ce qui le trouve trin-foie sur la terre. .;
p) damais meret dam le: cieux (5) ? n La chien ,, le serpent. ce
130mm. On a donné le nom, de ces animaux à des constellations;

D’qutresjouaient sur le. loures . sur le: syllablea . sur les,
mon. On demandai: un vers déjà connu qui commençât par;

telle lertrq , ou qui manquât de telle aime; un vers qui corna
agençât ou le turbinai par de. syllabeshindiquées (4) ; des un

fion: le. pieds fuuent composés diun même nombre de leztrqc ,;
pu pussent changer mutuellement. de place uninaire à Il glané

qui à l’harmçnieifr). v K
Ces dernier. griphee . et, d’une! que in: pourrai. citer (6),:

"au; qçelqueq rapppru avec non logogriphe. qui sont plu;
connus . j’ai on; pouvoir leur dgnner cg nom dam le chapitra,
çxv de ce! ouvrage.

Les poètes, et. muant le: auteurs dg comédie; t faisaient
toment usage de ces gripbel. Il paraît qu’on en avait componé.

des recueils , et c’en un de ces. recueils qua je suppose (bug

la bibliothèque. d’EucIide. V
Je dis dan; le même endroitl que la bibliothèque d’Euclidç

Q 1 ) Theodecl. ap. Alban. lib. le, cap. 18. , la. 45: , n
g a ) Id. ibid.
( 5 ) Id. ibid. «p.20 . p. 455, a;
’( 4 ) Id. ibid. cap. 16. p. 448, 1),:

( 5) 1d. ibid. cap. sa, p. 455,14
"S 6 ) 1A- ibid. P4551 a.



                                                                     

NOTno. ’121’
contenait du impromptus. Je cite en marge un passage d’Ac,
[hélice , qui rapporte si: vers de Simonido faite sur le champ.
On peut demander en coneéquence si Filetage d’improvise!
n’était pas connu de ces Grecs , douée d’une im. gination en

moine aussi vive que les Italiens , et dont la langue ce prêtait
encore plut à la poéeie que la langue italienne. Voici deux
fait: dont l’un est antérieur de deux siècles , et l’autre pané-

xieur de trois siècles au voyage d’Anacbareie. .1 °. Lee premier!

tuais de la tragédie ne furent que dee impmmptue ; et Aris-
tote fait entendre qu’ils étaient en vers (a). 39. Strabon cito

un poète qui vivait de con tempe , et qui était de Tarse en
Cilicie g quelque tuiez qu’on lui proposât , il le traitait en vert
avec tan: de eupériorité , qu’il semblait inspiré par Apollon ;il

recuisant surtout dans les enjeu de tragédie (a). Strabon ob-
par" que ce talent était une: commun parmi les babilan! de
.Tersç (3). Et de là était venue , une doute . l’épithète deeTah

tique , qu’on donnait à certaine poètes qui produisaient , cool

préparation . du scènes de tragédie, au 5rd de ceux qui la

demandaient (q). l
’ v

K r ) Arùtot. de poet. cap. , t. a , p. 654 ,e ; et 655. le
Ç a ) Strah.lib. l4, p. 676. k( 5 ) 1.1.. ibid. p. e74.

g ) Diog. Laon. lib. A , à, 58. Menag. ibidg

FIN.



                                                                     

TABLES.
Nom. Troie nouvelles Tables marquées alune astérisque, ont

été ajoutées aux douze anciennes, conformément aux vues
de Barthélemy , qui avait même invité plus d’une l’oie le réa

docteur de la table des hommes illustres à s’en occupera

fi

Ire. PRINCIPALES Epoqucs del’Histoire grecqué a

depuis la fondation du royaume d’Argosq
jusqu’à la findu règne d’Alexandre. p. 125

file. Mois attiques , avec le nom des Fêtes. . 147
fille. Tribunaux et Magistrats d’Atliènes. . . . 163
NIVe. Colonies grecques. . . . . . . . . . . . . 169

Ne. Noms de ceux qui se sont distingués dans les
Lettres et dans les Arts, depuis l’arrivée de

la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu?!
l’établissement de l’école d’Alexandrie. 179

VIe. Les mêmes nom: par ordre alphabétique. 203
Nue. Rapport des mesures romaines avec 1es

nôtres.. . .. ............zzrNUE Rapport du pied romain avec le pied de roi 223
IXe. Rapport des pas romains avec nos toises. 225
Xe. Rapport des Milles romains avec nos toises. 227
XIe. Rapport du pied grec avec le pied de roi. 22.8,

X119. Rapport des Stades avec nos toises , ainsi
qu’avec les milles romains. . . . . . .* . 230;

31116. Rapport des Stades avec nos lieues de
deux mille cinq cens toises. . . ï . . . 251

XIVe. Evaluation des monnaies d’Athènes. . . 234
ange. Rapport des poids grecs avec les nôtres. 241

m



                                                                     

AVERTISSEMENT
s U u

LES TABLES SUIVANTES;

35a I pensé que ces Tables pourraient être
utiles à ceux qui liront le Voyage du jeune
’Anacharsis , et à ceux qui ne le liront pas.

La première contient les principales
ëpoques de l’histoire grecque, jusqu’à la

fin du règne d’Alexandre. Je les ai toutes
discutées avec soin ; et quoique j’eusse
choisi des guides très-éclairés , je n’ai

presque jamais déféré à leurs opinions
qu’après les avoir comparées à celles des

autres chronologistes.
J’ai donné des Tables d’approximation ,

pour les distances des lieux , et pour la
’ valeur des monnaies d’Athènes , parce

qu’il est souvent question dans mon 011-;

vrage , et de ces monnaies, et de ces dis-j
tances. Les Tables des mesures itinéraires
des Romains étaient nécessaires pour



                                                                     

mali

parvenir à la connaissance des mesures

des Grecs. ’Je n’ai évalué ni les mesures cubiques

des anciens , ni les monnaies des différens
peuples de la Grèce ,c parce que j’aurai
rarement occasion d’en parler , et que je
n’ai trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières , on n’obtient

souvent, à Ibrce de recherches , que le.
’droit d’avouer son ignoranceà et; je CIOÎE

l’avoir acquis. . a



                                                                     

WT-iA’ B Lp E 1re.

CONTENANT
Les principales Epoques de l’Histoire Grecque a
V depuis la fondation du Royaume d’Argos , jus-j

Qu’à la fin du. règne d’Alexandre.

le dole avertir que , pour lu tempe initient! Un première de! 01me
piaules , j’ai pecque toujours cuivi les calcule de feu M. Frère: , tels qu’ils

mon: exposée , coi: clan. la Défense de la Chronologie . eoir dune plusieun
île ne Mémoires insérée parmi ceux de l’Académio de! Belles-Lemel.

Quant aux tempe postérieure A le première Olympiade . je me une cern-
munément règle eut les Fanal Attique du P. ’Conini.

’N. B. Dam cette nouvelle Édition , plueîeure dataient été reniflées, et

quelques-unes ajoutées , d’après les monumene ancien. et les ouvrages

de: plue habiles Chronologieree , entr’euuee celui du nventLqrcliereur
14 Chronologie d’Hérodoxe.

me. tanins
nul C.

Canon! conduite par InachusâArgo!» E e z 197°-
Phoronèe son file. . . . . . a . . . r z 19454
Déluge d’Ogygès dans la Béotie. 1 r . s n t 1795-1
Colonie de Cécrops à Athènes. . . . Â .- . j. 16574
Colonie de Cadrans à Thèbes. -. q a r s r . 1594.;
Colonie de Demüe à Argon r . . . ’. . 1585.;
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse , ou

dans la partie méridionale de la Thessalie . . 1580.;
pommencemem des me dans la Grèce, ;. . . . 1647,;



                                                                     

.126 E r o Q u n si
Règne de Persée à Argos. r Q U s
Fondation de Troie. e u r r .
Naissance d’Hercule. p - ï e .
Arrivée de Pélops dans la Grèce. . . .
Expédition des Argonautes r on peut placer cette

époque vers l’an. . . .
Naissance de Thésée. e a ,
Première guerre de Thèbes , entre Etéocle et Poly-

nice. fils d’OEdipe. . . .
Guerre de Thésée contre Créon , roi de Thèbes
Règne d’Atrée , fils de Pélops , à Argos. . ,

i Seconde guerre de Thèbes , ou guerre des Epigones.
; Prise de Troie , dix-Sept jours avant le solstice d’été.

Conquête du Péloponèse par les Héraclides. .
Mort de Codrus , dernier roi d’Athènes , et établis-

sement des Archontes perpétuels en cette ville. 1
Passage des Ioniens dansl’Asie mineure. Ils y fondent

les villes d’Ephèse , de Milet, de Colophon , etc.

Homère , vers Pan. . .. .Rétablissement des jeux olympiques, par Iphitus.

Législation de Lycurgue. . v * . a

Sa mort. . r a r ei Nicandre, fils de Charilaüs à roide Lacédérnone.

z

mais!
M.J.C.
1458

1425
1584
15634

17604

I15174

15144
15104

13074

13704

angor

11524

11304

900.1

3844

8454

8414
241.
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Mj.

An-
mîtes.

4--3.

Eeoqune. 127
HUITIÈME SIÈCLE

AVANT Jasus-Crmrsrr.

Depuis l’an 800 , jusqu’à l’an 700.

O LYMPIADE où Corœbus remporta

le prix du stade , et qui a depuis
servi de principale époque à la

chronologie. . . .
( Chaque Olympiade est composée de

quatre aunées. Chacune de ces aunées
commençant à la nouvelle lune qui suit
le solstice d’été, répond à deux années

juliennes , et comprend les six derniers
mais de l’une et les six premiers mois
de la suivante.)

Théopompe ., petit-fils de Charilaüs ,

neveu ide Lycurgue , monte sur
le trône de Lactédémone. .

Ceux de Chalcis dans l’Eubée en-
voient une colonie à Naxos en Sicile.

Commencement de la première

F ondatiou de Crotone. . .
Fondation de Syracuse par les Co-

rinthiens; . V . .Fondation de Sybarisr r . I
Champs , premier archonte décen-

nal à Athènes. .. . t .
Ceux de N axas en Sicile établissent

une colonie à Catane. r. .

guerre de Messénie. . v. I

rumine
av. J. C.

776i

7764

7586

7574

754i

Z524

I 71.5:



                                                                     

;xiv.

u
xxvp

I

IXVliîs

xxix.

ln;
ne...

«le

2.

128 12 r o Q u n a)

Fin de la première guerre de Mes--

sénie. -. 7 .La double course de stade , admise
aux jeux aux Olympiques.

Rétablissement de le lutte et du pen-

tathle aux Jeux Olympiques. .
Phalante , Lacédémonien , conduit

une colonie à Tarente. .

SEPTIÈME SIÈCLE
laveur Jésus-CHRIST.

Depuis l’an 700 , jusqu’à. l’an 600.

Crieurs i premier Archonte annuel

à Athènel. 4 o
Commencement de laseoonde guerre

de Messénie. . 3
Vers le même temps , le poète Alcée

fleurit. . .Course des chars à quatre chevaux ,
instituée à Olympie vers lien. .

Etablissement des Jeux Carnéens à

Sparteh a s V .Fin de la Seconde guerre de Mes-
sénie , par la prise d’un. .

Une colonie de Masséniens 5 de
Pyliens et de Motltanéens s’établit

a Zancle en Sicile. Cet te ville prit
dans la suite le nom de Mossane.

Cypsélus (empare du trône de Co- ’

rimhe l et règne trente une. .

ursin
8V. J. C.

724A

7084

7034

6841

68:4

6864

57664

scare

6674

665.-

Fondationi



                                                                     

humu- Avr!- E P O Q U E à. 129
ans. REIS. ’M M Fondation de Byzance par ceux dexnx. a, hdégare.Le combat du pancrace admis aux

. . Jeux Olympiques. . .xxxiij. - 1. Terpandre, poète èt musicien de
5.-... ’- Lesbos, fleurît. . . .
xxxiv- 1. Naissance de Thalès , chef de l’école

, d’Ionie. t -.- -.
I , 3- Naissance de Solen. a --. .
m Le combat de la course et de la

lutte ourles enfans, introduit
w aux Jeux Olympiques. . .

xixviîj. 1. i Mort’de Cypélus , tyran de Corin-
.--. me. Son fils Périandre lui succède.

xxfix. 1. Archomat et législation de Dracon
à Athènes. x ç . .

35- 1. Pugilat des enfin: établi aux Jeux

I fi Olympiques. a a .xlîj. 1., Meurtre des partisans de Cylon à

Athèneè; a 3 3 .
à: Aloée et Sapin: , poètes , fleurissent.
50 Naissance du philosophe Anaximan-

. die: ’ r k t .xh’ij. 1. Naissance de Pythagore. t
Il mourut âgé de quatre- vingt-

dix-huit ans.

SIXIÈME SIÈCLE
tAlÎAlNTJvËSUIS-CHRIST,

Depuis l’an 600 jusqu’à l’an 500-

T a; F o n n un on de Marseille. .
4. Eclipse de soleil prédite par Thalès,

I

ANNÉfl

av. .l. il.

I 64a.

64.4.

64e.-

658.

652.-

.6283;

624»

616.:

512;

611;

610v
608i;

599..



                                                                     

(hutin-l
DES .

1x7!

ulvf.

IJVijs

xlviij.

xlix.

Au:
mins.

A

150 Eroqens.
et survenue pendant la bataille
que se livraient Cyaxare , roi des
Mèdes , et Aliatès . roi de Lydie ,

le si juillet, à cinq heures un

quart du matin. . .Epiménide de Crète purifie la ville
d’Azbènes souillée par le meurtre

des partisans de Cylon.
Solen dans Passemblée des Amphis-

tyons , fait prendre la résolution
de marcher contre ceux de Cyr-
rha , accusés dlimpiété envers le

temple de Delphes. . .
Archontat et législation de Solon.
Arrivée du sage AnacharsisàAthènes.

Pittacus comnIence à règne: à Mi-

tylène. . . .Il conserve le pouvoir pendant dix

ans. . LPrise et destruction de Cyrrha.
Concours de musiciens , établi aux

Jeux pythiques. . .Ces jeux se célébraient a Delphes

au printemps;
Première Pythia de, servantd’époque

au calcul des années où l’on célé-

brait les jeux publics à Delphes.
Premiers essais de la comédie par

Susarion..;..... . .Pinsons abdique la tyrannie de
Mitylène.

Quelques années après , Thespis
donne les premiers essais de la tra-
gédio.

Andes
av. C. J.

597v,

596.!
594.:
592g

5904

585d

58 l’a

5801



                                                                     

ÛLÏ’MÊYÀ-l AN: P o Q U r s. 151
Des. miss. av, J. C...li. a. Anaximandre , philosophe de l’école

ionique , devient célèbre. r . . . : 575.
5, Esope florissait ..... . . . : . . . . . 574:
4. Solen va en. Egypte, à Sardes. 575w

Mort de Périandre après un règne
de tsoixantev-dix ans. Les Corin-
thiens recouvrent leur liberté. 5634

1V. i 1. Cyrus monte sur le trône. Com- -
menceme’ntde l’empire des Perses. 560.!

. g... Pisistrate usurpe le pouvoir sou-
verain à Athènes. : z b . . . . . . . 550v

a. Il est chassé de cette ville. 55th
’ selon meurt âgé de quatre-vingts

ans.
Naissance au Poète Simonide de

Céos..........,...e....-. 558-,
Rétablissement de Pisistrate’. . . . t . 557,

lvij. Le Poète Théognîs florissait. 3 z . 550i.
lviîj. 1 . Incendie. du temple de Delphes. ré- .

. , tabli ensuite par les Alcméonides. 548.4
HL 1., Ëataille de Thymbré’e. Crésus roi

de Lydie , est défait. Cyrus s’em-

pare de la ville de Sardes. . . . . . 544d
l ’ . Mort du philosophe Thalès.

1xl- 1. Thespis donne son Alceste. Prix
r . a établi pour la tragédie. . . t . . b h 556s

lxij. 4. Anacréon florissait... . a . . . . s . . 552.
Mort de Cyrus. Sonfils Cambiste

luisuccède........l...-..s. 529..kWh 3’ Mort de Pisistrete tyran d’A- .
thènes. Ses fils Hippies et Hip-
parque lui succèdent. b .4 . . . . . . 59,7,

i 4.- Naissance du poète Eschyle. . r r . . 525.
I n



                                                                     

Curseu-
DES.

unaufl-vlxiv.

lxv.

lui.

havi .

Ixiii.

Ixix.
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152 EPOQUVIS. *
Chœrilus , auteur tragique, florissait.

Mort de Polycrate ., tyran de
Samos, après onze ans de règne.

Darius, fils leystaspe , commence
àrégnerenPerse... ..... .

Naissance de Pindare. . . . . . . .
Mort d’Hipparque , tyran d’A-
thènes . tué par Harmodius et Aris-

togiton.Darius s’empare de Babylone ,
et la remet sous Pobéissance des

Perses.l..................Hippias , chassé d’Athènes.

Clistliènes, Archonte à Athènes ,
y établit dix tribus, au lieu de
quatrequ’il y en avait auparavant.

Emeute de Crotone contre lesPytha-
goriciens qui sont chassés de la

Grande-Grèce. ,
Expédition de Darius contre les

Scythes. :’ . . .L’Ionie se sculève contre Darius.

Incendie de Sardes t- .

CINQUIÈME SIEC LE
sueur Jisus-Cunts’r,

Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an 400.

C ou a s a de char traîné par deux

mules, introduite aux jeux olym-
piques l’an; r . a s a s

lunés!
av. J; C.’

M524.

532;

521;
519.

515;

512.

5094

508

504.:

5003



                                                                     

Ouran-
DES .

n--ha-vlxx.

lxxj.

m3,:

muni.

lxxiv.

113w-

o très.
An-

1»

20

Eroquns. 155
Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle , âgé de 25 ans , con-

court pour le prix de la tragédie ,
avec Pratinas et Chœrilus. . .

Naissance de Sophocle. . . . .
Les Samiens siemparent , en Sicile,

de Zancle. .. .1 .Prise et destruction de Milet par
les Perses. Phryuicus , disciple de
Thespis . en fit le sujet d’une tra-
gédie.. Il introduisît les rôles de

1 femmes sur la scène. . g . .
Naissance de Démocrite. Il vécut

go ans.
Naissance de l’historien Hellanicus;
Gélon, s’emphre de Géla. . . . .
Bataille de Marathon , gagnée par

Miltiade, le 6vboédromion , (13

septembre ) .. . - v.
Miltiade n’ayant. pas réussi au

A

siège de Parcs ,. est poursuivi en
ius,tice,. et meurt en prison. . .c

Chionidès donne à. Athènes, une

comédie. .. . .Mort de Darius, , roi de Perse.
Xerxès son fils lui succède. . . . .
Naissance d’Euripide. . ..
Gélon se rend maître de Syracuse. I
Naissance. d’Hérodote.

Xerxès passe l’hiver à Sardes..

’ Xerxès traverse l’Hellespont au
printemps , et séjourne un mois.

Combst des, Thermopiles , le 6

An min
av. J. C.

500;
493.

497:

496.-

495:
49:.

4905

489!

488;

4.37 .,

485i



                                                                     

OLYMPIA .

DE! .

Mlxxvq

- lxxvj.

havi)”.

M vlxxviij .

luisis.

mins.

W
M’l154 Enoquns.

hécatombœon ( août. ) Xerxès er-

rive à Athènes , vers latin de.

ce mais. . , . .Combat de Salamine, le 20 boédro-
mion ( 19 octobre). Le même iour,
les Carthaginois sont défaits à
Himère , par Gélon.

Naissance de llorateur Antiphon.
Batailles de Platée et de Mycale ,

le 4 boédromiorr (22 septembre ).
Prise de Sestos. i
Fin de l’histoire d’Hërodote.

murs d’Athènes, .. .p
Eruption du Vésuve. ., .
Thémistocle banni par Postracisme.

Victoire de Cimon contre les
Perses, auprès de llEurimédon. .

Naissance de Thucidide.

prix dela tragédie , qui est décerné

au second. . . .
(5 juin ).

Cimon transporte les. ossements
de Thésée à Athènes.

Mort de Simonide,âgé de cent ans.

Mort d’Aristide. t . .4
Mort de Xerxès. Artaxerxès-Lon-
guemein lui succède et règne 4o ans.
Tremblements de terre à Lacédé-

moue. . ., .. .

Mort de Gélon : Hiéron , son frère , Ë

lui succède; et rétablissement des i

Eschyle et Sophocle se. disputent le i

Naissance de Socrate , le 6 thargélion .

’ Armées

av. .l. C.

4,80..

474-.
.472-

47 1.

470-.

459.-;

458;.
467.

465.

464,,



                                                                     

0mm en -
DIS-

buns,

lux.

lxxxi

v

4P Cimon contraint le roi de Perse
à signer avec les Grecs un traité
ignominieux pour ce prince. e .Mon. de, aimas.

A!” E r- o Q u Il a. 155 51min-

suies. av. I. 0..T Troisième guerre de Mcssénie; Na".
elle dura 10 ans.

Héraclite d’Ephèse florissait; i
4s Cimon conduit les Athèniens au f

secours des Lecédémoniens, qui , Î

les soupçonnant de perfidie, les ren- 3
voyent , source de la mésintelli- I
gence entre les deux nations. Exil

..-- de Cimon. . . . . 461..1- Naissance d’Hippocrate; s .K 4Go.
Ephialtès diminue l’autorité de V

l’Aréopage. i2* Naissance, de l’orateur Lysîas. . 459:,
1. Mort d’Eschyle. t .. l. 456s

Les Athénîens , sous le conduite
a de Tolmidès, et ensuite de Périclès,

A . ravagent les côtes dola Laconie.
2.. Cratinns et Platon , poètes de

Ë lÎancienne comédie. . . 455.-.
s. Ion donne ses tragédies. a. 452.

Mort de Pindare-
3, Trêve de 5 ans entre ceux du,

Péloponèse et les Athéniens , par
les soins de Cimon qui avait-été

- rappelé de son exil, et quibientôt
après conduisit une armée en

Chypre. J .. ’. . . 450e
Mort de» Thémistocle, âgé de 65

81185



                                                                     

OLYMpra -
Des

lxxxiij.

..-..----slrxxiv.

lxxxv.

lait-ni. i

An-
nÊm.

r..-

136 Pirogues.
Les Enbéons et les Mègariens se

séparent des Athéniens, qui les

, soumettent sans la conduite de

Périclès. v 4. .Expiration de la trèva de 5 ans entre
les Lacédémoniensetles Athéniens.

Nouvelle trêve de 5o ans.
Mélissus, Protagoras et Empé-.

docle . philosophes , florissaient. .
Hérodote lit son" histoire aux

jeux Olympiques.
Périclès reste L sans concurrens.

r Il se mêlait de l’administration
dqiuis a5 ans; il jouit d’unpouvoir
presque absolu pendantquinze ans
encore.

pour la première fois le prix de
la tragédie.

Les Athéniens envoient une co-
lonie à Amphipolis. . a

Construction des Propylées si la ci-

tadelle d’Athènes. g
Inauguration de la statue de Mi-
nerve , faite par Phidias. Mort de

I cet artiste. i
L’orateur Antiphon florissait.
Rétablissement de la comédie inter-

dite trois ans auparavant.
La guerre commence entre ceux

de Corinthe et ceux de Çorcyre.
Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philosophes

Euripide’âgé de 45 ans , remporte L

Années

av. J. C

446..

ne

442v.

ne

Il

4,5531
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Démocrite , Empédocle , .Hippo-

grata, Gorgias., Hippies , Pro-
. dicus , Zénon , dlElée , Permé-

nide, et Secrate.
Le 27 juin , Méton observa le sols-

tice d’été, et produisit un nouveau

cycle qu’il fit commencer à la nou-

velle lune qui" suivit le.solstice le
premier du mois hécatombason qui

répondait alors au 16 juillet. ..
L’annéecivile concourait auparavant

avec la nouvelle lune qui suit le
solstice d’hiver. Elle commença de-

. puis avec celle qui vient après le
solstice d’été. Ce fut aussià cette

dernière époque , que les nouveaux

Archontes entrèrent en charge.
:Commencement de la guerre du Pé-

loponèse au printemps de l’année.

Peste d’Athènes. . .
Eupolis commence à donner de

comédies.

Naissance de Platon , le sept ther-

gélion , (6 juin. ) .
Mort de Périclès vers le mais de

boédromion ( octobre. )

Mort d’Anaxagore. r I.
Les Athéniens s’emparent de My-

tilène , et se. divisent les terres

de Lesbos. .. -.L’orateur Gorgias persuade aux
Athéniens de secourir. les Léontins

’ en Sicile;

Années

av. J. U

453.:

43 l ..

450.

429.

428.1

4.27.4
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158 Ero.Qtrns.
Er option de l’Ema. . r
Les Athéniens purifient l’île de

le Péloponèse. . .
Mort d’Artaxerxès - Longuernain.

Xerxès Il lui succède. .

niens et les Béotiens qui rem-
portent la victoire. Socratey sauve
les jours au jeune Xénophon. .

Mort de Xerxès I I , roi de Perse.
Sogdien lui succède-y, et règne
sept mois.;
Première représentation des nuées

d’Aristophane. . . .
Incendie du temple de Junon. à

Argos. , dansJa cinquante-sixième
année du sacerdoce de Chrysis. .

Darius I I . dit Nothus., succède
à Sogdien.

Brasidas, général des lacédémo-

niens , et Cléon , général des Athé-

niens.. .. . . .Trêve de cinquante ans entre les
Athéniens et les Lacédémoniens.

Les Athéniens, sous différents pré-

et se lient avec les Argiens, les
Eléens et les Mantinéenst. .

Rétablissement des habitants de
Délos par les Athéniens. . .

Prise d’Himère pas: les Carthaginois.

i

Délos. Ils s’emparent de Pylos,dans.

Bataille de Délium entre les Athé-

Bataille d’Amphipolis ,. où périssent

, textes ,,songentà rompre la trève ,,

Amu’zal

av. J. C.
42.6.

42:5»

4244

4:3; A

4253..

42.3.;

421.-,

4-20!
4.18»



                                                                     

aunant-
une.

MKG] .

xcijt

, xciii.

t59 JE n t) Q tr a a.
Alcibiade remporte le prix aux
jeux olympiques. . .

Les Athéniensts’emparent de Mélos.

Leur expédition en Sicile.
La trêve decinquante ans ,conclue
t entre les lacédémoniens et les

Athéniens, finit par une rupture
ouverte aprèa avoir duré 6 ans

et dix mon, t ., .Les Lacédémoniens s’emparent de

Décélie, et la fortifient. .
L’armée des Athéniens est tota-

lement défaite en Sicile. Nicias et
Démosthène mis à mort au mois
de métagéitnion , qui commençait

le i5 août. .t .
Exil d’Hyperbolus; cessation de
u l’ostracisme.

Alcibiade quitte le parti des Lace-

démoniens. . .
Dioclès. donne des loix aux Syra-
cusams.

Quatre cent; citoyen: mis à la
tète du gouvernement, vers le
commencement d’élaphébolion ,

dom le premier répondait au 27
fiévrier. . .

Les quatre cent; sont déposés ,r

quatre mais après. . - v
Fin de l’histoire de Thucidide qui
se termine à la me. année de la
guerre du Péloponèse.

Mort d’Euripide. r -
Denys l’ancien monte sur le trône

de Syracush t .i

l Annie!
av. J. C;

415.;

415.,

4141

415..

415.

41z1

41 1..

4104

407?

406-3:
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xciv.

xcvj.

Ast-
nées.

2.

140 13 r C) Q i; n a.

Mort de Sophocle , dans sa 92e.
année.

Combat des Arginuses , où la flotte
des Athéniens battit celle des
Lacédémoniens.

Lysander remporte une .victoire»
signalée sur les Athéniens, auprès

d’AEgos Potamos. .h ..
Mort de Darius N Gibus. Artaxerxès

Mnémon lui succède; .’
Prise d’Athènes , le 16 munichion

( 24 avril ).
Lysander établit à Athènes trente
magistrats connus sous le nom de

tyrans. . . . .Leur tyrannie est aboliehuit mois
après.

Archontat d’Euclide ; amnistie
qui réunît tous les citoyens d’A-

thènes. . . -.Adoption de l’alphabet ionique.
Expédition du jeune Cyrus.

QUATRIÈME stECLr.

Depuis, l’au 400, jusqu’à la mort
d’Alexandre.

M o a! de Socrate ; vers la En
de thargélion ( mai )’ ;- h

ne de l’histoira’de Cté’sias. 1. ..

La démocratie rétablie à Athènes. -

.van’r IÉsth- Quasar,

Anus
et I. C;

405J

405.

4°4s

4.0.5.

490.
598;
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xcviij-

xcix.

AN-
nana Eroquns. 141

Défaite des Carthaginois ,par Denys

de Syracuse. i a .Victoire de Conan sur les Lace-
démoniens auprès de Guide. . . .

Agésilas , roide Lacédémone, défait

les Thebains à Coronée. . .
Conon rétablit les murs du Pirée.
Les Athéniens , sous la conduite de
Thrasybule, se rendent maîtres
d’une partie de Lesbos.. . .

Thucydide , rappelé de son exil,

meurt. . . .Paix d’Antalcidas entre les Perses

et les Grecs. . .Commencement de l’histoire de Cal-
listhène.

Naissance de Démosthène; s
Naissance d’Aristote. .-

rambique: r . .Pélopidas et les autres réfugiés
de Thèbes , partent d’Athènes ,
et se rendent maîtres de la cita-
delle de Thèbes, dont les La-
cédémoniens s’étaient emparés peu

de temps auparavant. . .
Bataille navale auprès de Naxos ,

où Chabrias , général des Athé-
niens, défait les Lacédémoniens.

Eubulus d’Athènes , auteur de

plusieurs comédies. . .
Timothée, général Athénien, s’em-

pare de Corcyre , et défait les
Lacéde’moniens a Leucade. .

Anisa
av. J. ce

596.

594..

Mort de Philoxène , poète dithy- l

39h.:

3914

5875

386.1

384.,

3804

378-,

577J

376-

375.
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Artaxerxès Mnémon , roi de Perse ,
pacifie la Grèce. Les Lacédémo.

niens conservent l’empire de la
terre , les Athéniens obtiennent

. celui de la mer. . v
Mort d’Evagorns, roi de Chypre.
Platée détruite par les Thébains. .
Tremblement de terre dans le Pé-
loponèse. Les villes d’Hélice et

de But-a détruites; ’
Apparition d’une comète dans

l’hiver de 375 à 572.-

Bataille de Leuctres , le 5 héca-
tombæon ( 18 juillet). Les Thébains

commandés par Epaminondas ,
défont les lacédémoniens com"-

mandés par le roi Cléombrote

qui est tué. - l . .Fondation de la ville de Mégah-
polis en Arcadie. l v

Expédition d’Epaminondas en La-

conie. Fondation de la ville de
Messène. u . ’ .

Mort de Jason .- tyran de Phères. .
Les Athénienl , commandés par
Iphicrate , viennent au secours
des lacédémoniens. . * .

Apharée, fils adoptif d’Isocrate.
commence à donner des tragédies.

Eudoxe de Cnide florissait. .
Mort de Denys l’ancien , roi de

Syracuse. Son fils , de même nom,
lui succède au primeras de l’année.

Amar!
av. J . C.

374.:

375;

.3734

571;
570i

369:

368L!
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Aristote vient s’établir à Athènes ,

âgé de dix-huit ans. t s
Pélopidas attaque et défait

Alexandre , tyran. de Phères , et
périt lui-même dans le combatf

Bataille de Mantinée. Mort d’Epa-

minaudas , le la scirrophorion

( 4iuillet ). . ,Mort d’Agésilas, roide Lacédémone.

Mort d’Artaxerxès Mnemon. Ochus

lui succède. ’ . .
Fin de l’histoire de Xénophon. y

Troisième voyage de Platon en

Sicile. -. . .Il y passe quinze à seize mois.
Philippe monte sur le trône de Ma-

eédoine. I. . 1Commencement de l’histoire de
T’héopompe.

Guerre sociale. Les iles de Chie ,
de Rhodes , de Cos , et la ville
de Byzance , se séparent des
Athéniens.- t r . 3

Expédition de Dion en Sicile; il
s’embarque à Zacinthe , au mois
de .métagéitnion , qui commençait

le .26 juillet: . .Iclipse (de lune le 19 septembre,
à onze heures trois quarts du

U matin.
Naissance d’Alexandre , le 6 héca-

tombæon ( a: juillet), jour de l’in-
cendie du templeptleDiane àEphèse

initias
v. J. Cc

M567d

554;

5654

3621

36h

5604

558.!

356g



                                                                     

’OuMsxt Q

nus.

MçV].

cvij.

eviii.

cjx.

Ait--
réas.

li

144 Eroqvus.
Philippe . son père , couronné
vainqueur aux jeux olympiques .
vers le même temps.

Fin de l’histoire d’Ephore ; son fils

DémoPhile la continue.
Commencement de la troisième
guerre sacrée. Prise de Delphes
et pillage de son temple, par
les Phocéens. . .Iphicrate et Timothée. accusés,
et privés du commandement. . .

Mort de Mausole, roi de Carie;
Artémise . son épouse et sa sœur,

lui succède. et règne deux ans.
Démosthène prononce sa première

harangue contre Philippe de Ma-
v cédoine. .

Les Olynthiens assiégés par Philippe,

implorent le secours des Athéniens.

Mort de Platon. . . .Fin de la troisième guerre sacrée.
Traité d’alliance et de paix entre
Philippe et les Athéniens. . . .

Les députés de Philippe prennent
séance dans l’assemblée des Am-

phictyons.
Ce prinCe s’empare des villes de
la Phocide , les détruit, et force
leurs habitants à s’établir dans

les villages. . . .Timoléon chasse chyracnse le ferme
Denys , et l’envoie à Corinthe.

Naissance d’Epicure, le 7 gamé-

lion(iajan1ier), , .. .Naissance

ANNÉE]

av. J. C.

55551

554d

555v:

5524

549.!
s43.

I 547e

546A

545.1

343e
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Naissance de Ménandre, veto le
même temps. ’

Apparition alune comète. vers
le Cercle équinoxial. . . .

Bataille de Chéronnée, le 7 mé-

tagéimîon ( a août). . V .
Mort d’lsoccate. âgé de cent
deux ans;

Timolëon meurt à Syracuse.
Mort de Philippe, toi de Macé-

doine. à l b aSec de Thèbes. b . bPassage dl Alexandre en Asie.
Combat du Granique.

Bataille disses, s .-
Prise de Tyr. s
Fondation dlAlexnndrie.
Eclipse totale de lune . le ’20 sep-

tembre. à sept heures et demie

du soir. x . .Bataille de Gnuglmèle on dlAr-
hèles, le :6 boédromion( 3 oc-
tobre ).

Mort de Darius Codomnn. demie:

roi de Perse. . .Commencement de le Période de
Cnlippe, le 25 ponîdéone( no dé-

cembre ). . . .Philémon commence à donner ses

comédies. . . , .Défaite de l’orne par Alexandre.
Mort d’Alexendre , à Babylone .

âgé de trente - trois un: huit
mobile :9 thargélion (maniât juin).

Alain
av. J. (:-

If
3384

337d

l 356..
5354

u]5335

330.5!

550.!
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Le même jour , Diogène le cynique

meurt à Corinthe, âgé de quatre-
vingt-dix ans.

Guerre lamiaque :Antipater est

défait. . ..Aristote , après avoir enseigné
treize ans au Lycée, slenfuit à
Chalcis, et y meurt.

Fin de la guerre lamiaque. Les
(Athéniens reçoivent la loi du

vainqueur. ’ . . .Démosthène , réfugié dans l’île de

Calaurîe, est forçé de se donner

la mort, le 16 puanepsion , qui
répondait au 12 novembre , selon
le cycle de Calippe , et d’après
l’ordre des tuois attiques , indiqué

dans humble suivante.

BEN DE LA PREMIÈRE TABLI.

Annie:
av. J. Cl

535.

322.1
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MOIS ATTIQUES.
D a p U 1 s Théodore GaZa ; savant Grec de Thessalonique ,
mort à Rome en 1478, jusqu’à Edouard Corsini , le plus ha.)
bile chronologiste de notre siècle, on n’a cessé de bouleverser,
l’ordre des anciens mois de l’année attique. Barthélemy seul r

écartant toute idée systématique 3 a rétabli cet ordre , par,
rapport auxquatrième et cinquième mois , et amis les aus-
tres dans leur véritable place. Il en donne des preuves
convaincantes dans ses notes sur le marbre de Choiseula
Ce qui nous a paru remarquable et bien propre a confirmer
son opinion , c’est l’accord parfait qui se trouve laodessus
entre lui et un écrivain grec anonyme. A la vérité , celui-
ci ne vivait qu’au temps de la prise de Constantinople par
Mahomet Il ;mais il cite des auteurs plus’anciens , d’après
lesquels il rapporte la suite des mois attiques, dans le même
ordre qu’adopte Barthélemy. L’écrit de cet anonyme est

resté manuscrit , et se trouve dans la bibliothèque natio-
nale , Marius. cod. gr. in 78°, coté n°. 1650.

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le four de
chaque fête. Apollonius et plusieurs anciens grammairiens
avaient fait des ouvrages sur ce sujet; malheureusement ils
’ont tous péri, et on est réduit à un petit nombre de paria
sages d’auteurs de l’antiquité , qui ,la plupart , ne sont ni
clairs ni bien décisifs. Quoique Corsini s’en soit servi aveô
succès . il n’a pourtant pas réussi à déterminer le jour d’un

K2



                                                                     

143’ MOIS ATTIQUBs.
grand nombre de fêtes dont le nom nous est parvenu. Nous
avons été plus loin , en faisant usage d’un fragment de ca-
lendrier rustique, conservé parmi les marbres d’Oxford.
que ce savant avait négligé , et d’après quelques nouvelles
observations.

Le rapport de l’année des Athéniens avec notre année

solaire , ne devait pas entrer dans notre travail. On obser-
vera seulement que ce peuple, pour faire correspondre ces
deux années , a employé plusieurs cycles. Au temps de
Selon, il y en avait un de quatre ans. Cléostrate et Har-
palus en imaginèrent d’autres. Ce dernier lit adopter son
-Heccœdécacétéride ,ou période de seize ans , qui précéda

l’Enneadécaétéride , ou période de dix-neuf ans , de Métom

Celle-ci fut réformée par Calippe , vers la mort d’Alexandre.:
L’année était d’abord purement lunaire . c’est-adire -, de

trois cents cinquante-quatre jours ; ensuite civile et lunaire ,v
de trois cents soixante Elle commençait , avant Mérou, au
solstice d’hiver; et après lui, au solstice. d’été. Afin de

rendre plus sensible ce qui résulte d’un pareil changements
’dans la correspondance des mois attiques avec les nôtres ,
on a ajouté deux Tableaux qui ysont relatifs. Sans doute
que cette matière aurait encore besoin de grands éclaircis-
semens ; mais ils nous entraîneraient trop loin ; et nous ren-,
voyons aux ouvrages des différents chronologistes , entre
autres à celui de Dodwell -, De caraïbes Grœcorum
Roman orumque cyclis.

N. B. Dans cette ne. Table, on a ajouté les iours de
dans de l’Al-éopage, d’après Julius Pollux; et on a rejeté au bas

des page: , les fêtes dont le jour ne peut âtre fixé.



                                                                     

Mors ATTIQUES. :49:
HEÇATOMBAEON.

FÊTEs
c...

seSa
Néoménie et sacrificeà Hécate. Eisitéries ï, 1ë 2 sacrifice et repas en commun , des ma-

ës 5 gistrats et des généraux.

o 4Ë Bataille de Leucresr

o A8 7 Jour consacré à Apollon. Connidées , en
’6 l’honneur du tuteur de Thésée.
S 8 Fête de Neptune et de Thésée;

9
10

Il12 Cronies en l’honneur de Saturne:

Milieu du mois,

15w

i4 Les petites Panathénées annuelles, con-
15 sacrées à Minerve.
16 Métoécies , ou Synoécies , en mémoire de
ré laréunion des bourgs de l’Attiquer
I

19 ’20 Théoxénies,en l’honneur desDieux étran-
5ers.31

22cl V " l. 23J séances. de l’héopsgeu .

a 2 zg .2: .sa 36

u: z7 . ..2 38 Les grandes Pansthénées quinquennales,
° en l’honneur de Minerve.

S 29 Androgéonies . fête expiatoire en mémoire
50 de la mort d’Androgée, fils de Minos. h

Hécatombées, en l’honneur de Junon.
Finlande: en celui de Cérès.



                                                                     

150 M018 ATTIQUES.
MÉTAGÉITNIOR

Jour, F E T E s. a.ü
.3

Néoménîe , et sacrifice à Hécate.
Sacrifice aux Euménides.

0701.9.0!» r-

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thééée.

Mois commençant.

HCDŒN

Milieu du mois.unou

25;Séancea de l’Aréopagel

26 A
Mois finissant.

Méla-géimies , en l’honneur d’ApoHorh
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BOÊDROMION

Jours F E T E S.
du M. t I1 Néoménio , et sacrifice à Hécaœ..,

à z . .à 5
â à Victoire de Platée 5 et Eleuthéries quia»
E 6 quennales.
Ë Victoire de Marathon.
9 g Fête d’Apollon et celle de Pana,
.3 Jour consacré à Thésée.

2 9 .’m
nm Charistéries ; ou actions de grâces pour

le rétablissement de la liberté.

. 15 Cpar Thrasybule.
ë 14 ombetdes Co s, institué parThémistoclev
a en mémoire u combat de Salamine.-
:1 15 Agyrme ou RassemblemenIJdes Initiés.
"J le Leur Procession à la. mer. Victoire de
a l Chabrias , à Naxos.

55 17’Jour de jeûne.
Ë 15,Sacrifice énéral.

,9iLampad0p orie,Processî’on des flambeaux. .
zoïPompen d’Iàcchus. Victoire de Salamine.

Retour solennel des Initiés.
31 Epidaurie. ou Commémoraison del’lni-

a; tiation d’Escula e. ,, 23 Plémoohoé ; cf usion mystérieuse d’eau.

Ë 24 Jeux gymni ues à Eleusis. . .
ê 25 Victoire de augmèle,vulg. d’Arbèles.
Ë 26
mW

’5 38

Sæ . r30’

Boèclromiesa en l’honneur d’Apollon.



                                                                     

:52 mors ATTIQUBS.
PYANEPSION.

Milieu du mais.

Mois finissant. ’

30m F ÊVT E s.du Ml
l Néoménîo, ammonal-lécithe,-

. a kg 5
m. 4ë 5

a 6Ë 7 auepsies, en. l’honneur d*Apollon et
. o e Diane. Oschepitories,k en celui de
, .2 Bacchus.i Ê 8 Fête de Thésée,

i 9no.

15

l 1.6

721

taf)

u Sténie, préparation aux Thesrgopbories, A

13 .
15.

14 Ouverture des Thesmopliories.
Second jour de cette fêle consacrée me.

cialement à Cérès.
Jour de jeûne , observé par les femmes

qui la célébraient.
l7 Zémie , sacrifice expiatoire usité par elles.
13 Diogme . ou, poursuite 3 dernier, joua de
’91 cette fête.
20

Féries.

22 lDorpéie . oulFeatin. Apaturies. en
25 Anarrysis, ou sacrificaz l’honneur
24 Couretis,ou’[’qnsion . , de Bacchus.

26 ’.

27 I
28L

29
50 Chalcîes, ou Pandémi’es, fête en l’honneur

L de Vulcain . célébrée par tous les for- v
gotons de l’antique.
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MAEMACTÈRION.

Joins.-du M. F Ê T E s,
Néoménie 1 et sacrifice à Heure;

Jour consacré à Apollon;
Fête de Thésée,

M
œfl GUI-h (Nu I-

Mois commençant

15 gProérosies , fête des entailles. En l’hon-

I neur de Cérès. 1Fête funèbre , en mémoire des Grecs tués
à la bataille de Plateau

Milieu du mais.p1a:

l7’

18

19 .î? Mæmsctéries; 6n l’honneur dcgupiter,

2223 béances de l’héopsgeg finissant.
à!sa

Mois.
Ü
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POSIÛÉON.

Mois commençant.

MWS:

Milieu du mois.

l Mois finissant.w
’ N N à) B N à,

8’65 3051 queue en» a

fia
a?2..’Ü

Ho (fifi Osa-&(NI I-

FÊTEs.

Néménie; et sacrifice à Hécater.

Jour constaté à Apollon.
Fête de Thésée. Posidéies ou fête de Nep»

tune. Fête consacrée aux Vents.

Séances de l’Aréopagex

Ascholie,
Thoinie. ; Dionysiaques des Champs-

011

Iobachée du. Pirée. J.
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A

GAMÈLION.
Jours
du M. ’ F É T E s:

. ! Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Ë aaë à:

E 6 .3 7 Jour consacré à Apollon;
"a: 8 Fête de Thésée.

O 9 I ’Ë a.

’ Milieu du Mois.En

.zo Cittopbories 5 on l’honneur de Bacchus.

a:
25l
241

25
26
îâ

29
3o

[Séances de l’AréopIget

Mois finissant.

Gamélies , en l’honneur de Junon.
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Mois commençant.

W
au: 05x! mou-x0!» "

Milieu du Mois.

M
a h F H n H fi fi W Dou: ON maraca» n-

à???Illfl

Mois finissant.

M
e un u sa to N s

813 à»: mon» on» n-

uoxs 11114211331
ANTHEsrÈRION

FÊTES.

Néoménio , et Hydrophories, fête lugubre
en mémoire du Déluge.

Jour consacré à Apollon:
Fête, de Thésée.

Pithoégie ,
Choés . î Dionysiaquos ténesmes.-
Chytres t

Diodes, fête hors de la ville, consacrée
à Jupiter Mez’licàz’us.

Séances de l’Aréopages

Petits Mystères;

l
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ELAPHEBOLION.

Jours l FÊTES-
; Néoménie l et sacrifice à;Hécate.-

. z

. 3 h4 x .5 .6
g Jour consacré à Apollon:

9

Mois commencent

Jour  de Thésée .4 et Asclépies. en fête
d’Esculape.

12 l’hello.s.,; Dionysinques; de la ville:

x4 une; et. de Jupiter;
(ironies. en l’honneur de Saturne.

.17 i
Milieu du Mois.

ml Il
:âîSéances de l’Aréopsger

24
25
26
27
28
29
5ol

Mois finissant.

Elaphébolies, en l’honneur de Diane.
Anecéies , fête de Castor et de Pollux. I
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MUNYCHION.

Jours
aufi
.3

fi

ou: moi-bos» ..
Mois commençant.A

FCO

fir

Milieu du Mois.saa:

19

20

2 l
22
25
24
25
26
2.ë

Mois finissant.

FÊTES.

Néoménie , etsacrifice à Hécate. 4

Delphinies en l’honneur d’ApollonÉ

Jour de la naissance de ce Dieu.
Fête de Thésée;

Munychies . fête de Diane , en mémoire
de la victoire de Salamine en Cypre.

Diasies équestres L. ou Cavalcade en l’hon-
neur de Jupiter.

Séances de l’Aréopa go.

Héraclées, fête rurale en l’honneur d’Her.

2 lagi cule.
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THARGËLION

Jours
du M.

h.-

Mois commençant.s- tO CON a: ("à 0° p H

Milieu du Mois. h5:

26

Z

Mois finissant.

-4

0 Délies annuelles en l’honneur d’Apollon.

1 7 I .

15 Plyntéries , fête triste, en l’honneur de

FETESs’

Nèoménie, et sacrifice à Hécate.

[Naissance de Diane. ..
[Naissance d’Apollon. l Thargehe"
Fête de Neptune et de Thésée.

Lustration d’Athènesà-

a

Callyntéries , fête lugubre , en mémoire de
la mort dËAgraule , fille de Gécrops.

Béndidies ,  en l’honneur de Diane.

Séances de l’Aréopage;

Minerve.

Délies quinquennales.
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SGIROPHORION.

à:fisa

Mou commençant.

m
to (fifi m0143 OIS H

Milieu du Morsm
h-Han-rs- un«scoumoune» un

finissant.-
à)0*

28
29
3o

Mois

FÊTES.

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon;
Fête de Neptune et de Thésée:

Scirophories; en l’honneur de Minerve ,
de Cérès et de Proserpine. Bataille de
Mantinée.

Diipolies , ou Bouphonies, sacrifice de
bœufs à Jupiter Paliers: , ou protecteur
de la ville. -

Adonies; fête lugubre en mémoire de la
mort d’Adonis.

séances de l’Àréopagev

Hernies, sacrifice au Soleil et aux Heures.

Héraclées annuelles, en l’honneurd’Hercule.

Sacrifice à Jupiter sauveur.

Arréphories. ou Berséphories . en l’honneur de
Minerve.

Ramona:
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

Avnccuzux nu CALlnnnrnn EUROPÉEN,
Dans la première annéelde la lxxxje. olympiadç a

448°.; année avant J. C.

1 Gamélion. ., ’. 1 . 6 Février.

1 Anthestérion. . . . 8 Mars.
1 Elaphébolion. . . . 6 Avril.

M O 1 sd’hiver

1 Munychîon. a c . . 6 Mai.-

I.Thargélion. -. . . 4 Juin.
y...Scirroph’orion. c . a A Juilleta

M O I Sde printems.

1 Méxagéitnion. . . . 1 Septembre; M O I Sd’été

1 Boédromion. r . -. 30 Septembre.

1 Pylmepsion. r . . 30 Octobre.
1 Mæmactérîqn. . . . . 28 Novembre.

.31 Hécatombæon; ç ; z Aofit:

M OI Sdlautomne.

1 Posidéon. . . . . z8 Décembre.

L
N. B. Ce Tableau présente l’ordre des mais . d’après le cycle

1 learpaluc; et le suivdnt, d’après celui de Mérou. Dan.

ces doux périodes , on intercalait un treizième moi. ,
POSIDEON Il, pour accorder, au temps déterminé. le,
année. lunaires , on civile: a; lunaires , aveçlecourl du soleil;

L
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

v AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

t Dans la première année de la xcij°. olympiade ,;

413°. et 412°. années avant J. C.

1 Hécatombæon. . .-. 6 Juillet:
Métageitnion. .- . 4 Août. M O I Sd’été..

h

1 Boédromion. . . . 5 Septembre.

1 Pyanepsion. 7 .- ; a Octobre.
1 Mæmactérion, r . 1 Novembre.

L
MOISd’automne.

.1 Posidéoh. i. .- . . 3o Novembre.

Gamélion; 7 a . . 3o Décembre.

Anthestérion. .- : . 28 Janvier.M O I Sd’hiver.

Elaphébolion; ç a 27 Février.:

1 Munychion. . . :8 Mars:
1 Thnrgélion. . . . 27 Avril.-

1 Scirmphoriom . . 27 Mai.

WMW
«un

M 0 I Sde printempl

Atm-



                                                                     

TABLE 111°..
TRIBUNAUX ET MAGISTRATS

D’ATHÈNES.

bans le XVIe. Chapitre , on lit des résultats sur les différons me:
aimais d’Atlreues. Sans doute que si Barthélemy eût donné lui-môme

cette nouvelle édition de son ouvrage , on y aurait trouvé des notions
plus détaillées, soit dans une note . soit dans une table particulière.
Nous avons cru devoir y suppléer par la nomenclature suivante, qui
est accompegnée de quelques explications dans les articles sur lesquels
Barthélemy s gardé le. silence. On c’est servi de tout ce qu’en rapportons

Harpocration , Julius Pollux’, et les anciens lexicographes imprimés ,1 p
’ninsi que Photius et Eudème, dont les ouvrages sont encore manus-

crits. Quoique les orateurs, les historiens, et les autres auteurs de
l’antiquité ne fournissent pas sur cette matière des notions suffisantes ï

nous les nous néanmoins consultés avec soin. Fermi les écrivains me;
’dernes , Sigonius est celui qui l’a traitée le mieux; mais les détails qu’il

en offre ne sont pas toujours exacts, ni asses complets.
I

TRIBUNAUX-s
519 L’Eccmisns, au Assemblée générale;

2.° Le Sénat , ou Conseil de! cinq cents. .
3.2 L’Aréopage, ou Tribunal de la colline de Mare:
14.9 Le Tribunal héliestique, ou des HéliaAtes, , en deux et

trois divisions , suivant les causes.

5.° L’Epipalladîum; tribunal qui connaissait du meurtre
volontaire, etc.

53° L’Epidelphinium , qui prononçait sur le meurtre invq-t

lontaire , etc. ,La
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7.9 L’Enphréattium, ou du puits, sur les meurtres des

exilés, etc. ,8.9 L’Epiprytaniurn , ou Tribunal qui prenait connaissance
des meurtres occasionnés par des choses inanimées.

9.9 L’Epithalattium, ou Tribunal qui jugeait les délits commis
suriner, mais dont l’autorité cessait à l’instant quq
l’ancre était jetée.

ne; Le Tribunal de liArchonte - Eponyme; ou premier
Archonte , composé de ce magistrat . de deux parèdres ou
assesseurs , et diun scribe. Il connaissait des tutèles , et
des procès entre parents. A

31°. Celui de l’Archonte-Roi , composé de même. Il jugeait

du crime d’impiété, et des choses relatives au culte
religieux.

p23 Le Tribunal du Polémarque , ou troisième Archonte ,«
composé de même. Il prenait connaissance de mutes
les affaires concernant les domiciliés et les étrangers.

n5.° Les Thesmothètes, tribunal de commerce, de police
générale , et en première instance pour le civil. I

p.43 Les Onze , y compris le scribe ou greffier : tribunal-de
police correctionnelle et exécutive. Ils siégeaient au Pa-
rabuste, prenaient connaissance des vols de jour jusqu’à

cinquante drachmes, de tous ceux de nuit , etc. étaient
chargés de la. garde des prisons, et faisaient exécuter

I les sentences de mort.

1159 Les Catadèmes , ou quarante Elus par le sort, magistrats
établis dans chaque bourgade de l’Attique, et qui jugeaient

r jusqu’à dix drachmes. I(16.? Les Diatètes , ou Arbitres; leur nombre a varié ; ils
ont été jusqu’à douze cents. Par un décret que Démgh

mon fit gendre z ils furent réduits à trois cents.
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p7°. Les Nautodiqnes, composant un tribunal oùles marchands;

les étrangers et les gens de mer étaient jugés en pros
mière instance. La séance de ces juges était le 3o de
chaque mois , au Pirée.

MAGISTRATS.
L’Archonte-Eponyme. . . . s . . -. x
L’Archonte-Roi. . . r .1 . . . . Les heu!
Le Polémirque. . . . I . . . A Archontesq
Les six Tliesmothètes. . . . . .

Ces neu’f magistrats , réunis à l’Odéon , formaient le conseil

d’Etat. l Il q i"
L’Epistate, ou Président."

Les neuf Proèdres, on Chefs de tribus.
Les Prytanes , quina nombre,de cinq cents,y compris lÎEpislatâ

et les Proèdres , composaient le Sénat , et présidaient par:
tour ou prytanie à l’assemblée du peuple.

Les Ephètes , cinquante - un magistrats , qui formaient
alternativement, et suivant le besoin , les tribunaux du
l’Epipalladium ,do llEpidelphinium, del’Enphréattium, et de

liEpiprytanium.
Les Nomopbiluques . ou Gardiens des lois , qui surveillaient

les votes dans l’Assemblée générale.

Les Nomothètes . magistrats plus ou moins nombreux, choisis
parmi les Héliastes pour la réforme des lois , et suivant les
circonstances.

Les Vingt , établis après la tyrannie des Trente , pour
surveiller les élections.

Les Oratenrs élus par le sort . et institués par Salon . au
nombre de dix , pour défendre les intérêts du peuple a
soit dans le Sénat , soit dans l’Ecclésie ou assemblée générale;
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Les Syndiques , cinq Orateurs choit par le peuple pour h

défense de: loin anciennes, lorsqu’il s’agissait de leur

abrogation , au tribunal ou commission de: Nonothètes;
Le sPéristîarques, magistrats qui purifiaient le lieu de:

A assemblées. 4Les Lexiarques , qui, en nombre de trente-six. tenaient roi
gistre desprésents et dot absents, dans l’assemblée dupeuple.

Les Syngraphes,’ au nombre de trente , qui recueillaient le;

suffrages. 7 i I i .. I l
Les Apographes’ qui distribuaient les procès;

Les, Grammatistes , ou Scribe: , deux par tribu;
L’Ephydor , celui qui veillait au Clepsydre. ç
Les Ceryces , les Hérault du Sénat et du peuple.-

Les Antîgraphes ou Correcteurs des octuples dans l’auemblée

du peuple. 4Les Apodectel créés par Clisthè’ne, au nombre de dix qui
avaient à peu près les mêmes fonctions dans le sénat.

Les Epigraphes, qui enregistraient les comptes.

Les logistes, dix magistrats réviseurs des comptes
Les Euthynes, douze autres qui, ayant la même fonction 5

avaient encore le droit d’imposer des amendes.
Les Mastères , ou Inquisiteurs.
Les Zétètes , ou Chercheurs.

Cet deux dernières magistratures paraissent avoir en le
même objet, la recherche des débiteurs de PEtet. On
Ignore si la première était aunuelle;mais la seconde
et les trois suivantes n’étaient que temporaires. *

Les Epinates, ou Directeurs des Eaux, dont le nombre
n’était Pas déterminé.
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Les Odopoies; ou constructeurs des cheminl.’
Les Teichopoies, chargés de la réparation ou reconshuction.

des murailles.

Le Tamia ,- ou Trésorier général de l’administration , élu pour.

cinq ans. Cette charge , dont Aristide et l’orateur Licurgue

furent revêtus 3 et qui donnait un grand pouvoirs
parait n’avoîrété que temporaire.

Les Tamîes ou Tamiouques, c’est-adire Trésoriers, étaient;
i tirés de la classe la plus riche.

Les Polètes , dix magistrats chargés des ventes du fisc:
Les Démarques , anciennement appelés Naucrares , chefs et.

administrateurs des tribus.
Les Distributeurs du Théorique , ou argent donné au peupla

pour assister aux fêtes.
Les Sitophylaques , quinze Magistrats , dont cinq au Piréa

et dix à Athènes , qui surveillaient la vente des grains;
Les Practores chargés de la levée des impositions et de le.

recette des amendes.
Le Crénophylaque , Conservateur ou Gardien des fontaines:

Les Administrateurs du port, ou dix Magistrats chargés de
tous les armemens en guerre , et de la police du Pirée.
Ils avaient tous leurs ordres :

Les Apostoles, ou Armateurs.
Les Nauphylaques , les gardiens des vaisseaux.
Les Métronomes , Vérificateurs des poids et mesures ç cinq;

au Pyrée et dix à la ville. .
Les Agoranomes , Inspecteurs des marchés , cinq au Pires;

et cinq à la ville. vLes Syndiques chargés des confiscations 1 au Pirée.;
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Les OEnoptes chargés de réprimer le luxe de table:
Les Gynæcosmes , qui faisaient exécuter aux femmes les loir

somptuairel.
Les Sophronistes élus pour avoir soin de l’éducation des.

éphèbes ou adolescents.

Les Orphanistes , ou Protecteurs des orphelins.
Les Phratores , qui faisaient inscrire les enfants sur les regis-

tres de leur tribu. .Les Astyuomes, cinq à la ville et cinq au Pirée. pour sur-t
Veiller. les chanteurs, les histrions , etc.

--Les Hellénotames, Trésoriers , ou plutôt Collecteurs des
taxes mises sur les Grecs alliéskd’iAthènes.

Les Clés-onques , qui veillaient au partage des terres , dans
les nouvelles Colonies.

Les Episcopes , Inspecteurs , ou Gardiens des villes sou-
mises ou alliées. Ils niétaient que temporaires , et différaient i
en cela des Harmostes établis par les Lacédémoniens.

Les Pylagores , députés annuels aux assemblées amphictyo-s

niques-de Delphes et des Thermopyles.

. Les Stratèges, ou Généraux , au nombre de dix , ayant le

droit, en quelques circonstances, de convoquer Passent-
blée générale 3 ils étaient élus par le peuple l ainsi que.

les suivants.
Les Taxiarques, ou Chefs de divisions;
Les Hipparques , deux Commandans de la cavalerie;
les. Phylarques ; ils étaient au nombre de dix , et obéissaient

aux Hipparcîues. F
un ne La œnorsxàmn TABLE.
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COLONIES GRECQUES.’

Las Grecs distinguaient deux sortes de colonies ; ils appel-
laient l’une émigration 3 et l’autre .partagei(1). Celle-ci ne

remonte pas au-delà du temps de la guerre du Péloponèseæ
Dans une dépendance plus ou moins étroite , ces colonies
’étaient , pour ainsi dire, des garnisons permanentes dans,
les contrées dont leur métropole voulait s’assurer. Les autres
jouissaient , au contraire , d’une entière liberté , et formaient

presque autant de républiques que de villes particulières;
Du compte trois principales émigrations, l’Eolique, Monique

Dt la Dorique.
La première de ces émigrations a commencé soixante ans

après le siège de Troie , dans le xrte. siècle avant l’ère chré-

tienne. Les Eoliens , chassés du Péloponèse , se réfugièrent
alors dans la partie occidentale de cette presqu’lle appelée de-
puis Asie mineure. Quatre générations s’étant écoulées , et

la population ayant beaucoup augmenté dans la Grèce, les
Ioniens passèrentdans cette même partie de l’Asie , et s’y éta-

r burent sous la conduite de Nélée 3 fils de Codrus , dernier roi

d’Athènes. k-Les Doriens s’émigrèrent à trois époques différentes. La

première se trouve fixée à une génération après le sac de
71’ roie ;* Théras emmena alors une colonie dans l’île de Cal-

listo , qui de son nous fut appelée Théra , et d’où sortirent

ceux qui fondèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque
est à peu près la même que celle des Ioniens , conduits par
Nélée. Les, Doriens vinrent habiter un pays voisin de ces

(t ) A la lettre, partage au son; on en comprend sans peine la raison.
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derniers , sur les côtes méridionales de llAsie mineure. Enlîrf,l

la dernière doit être placée dans le huitième siècle avant
Jésus-Christ. Les Hyppobôtes, grands propriétaires de Chalcis,
ayant mis en pâturages une grande parlie’ de l’Eubée, les ha-

bitans de cette ile se virent contraints d’aller cultiver d’autres
terrains ; et .I après s’être transportés au nord-est de la Grèce

proprement dite , ils occupèrent la contrée appelée, du nom

de leur ancienne patrie , Chalcidique. Presque au même
temps , les Cypsélidesforcèrent, par leur tyrannie , d’autres
Doriens à quitter le Péloponèse , pour (établir au nord:
ouest de Cette péninsule , en Sicile et en Italie.
Sans doute que ces différentes émigrations n’étaient pas

entièrement composées d’Eoliens , d’loniens et de Doriens ,1

et qu’elles se trouvaient mêlées des uns et des autres ; mais
la minorité réunie à la majorité ne faisait qu’un seul corps;

Dailleurs , adopt eut le même idiome, ils furent bientôt con-
fondus ensemble; de manière que toutes les colonies grecques
de la Sicile et de la grande Grèce en Italie , se servant du
dialecte dorique , étaient regardées comme doriennes , quoique
des Ecliens et des loniens eussent été incorporés avec elles
en diverses époques. On observera que nous parlons ici non-
seulement des colonies fondées avant l’arrivée du jeune
Anacharsis, mais encore de celles établies depuis son retour
en Scythie. Ainsi, Thurium ayant remplacé Sybaris , il ne
doit être question que de cette dernière. Smyrne fut d’abord ,V

peuplée par des Eoliens ; mais ayant bientôt passé entre let
mains des Ioniens . nous avons dû la classer parmi les villes
de ces derniers. Il en est de même par rapport à Cames
en Italie , qui, de colonie derienne, ne tarda pas à devenir
ville éolienne. Les colonies qui peuplèrent la plupart des Cy-
clades , et quelques autres îles de la mer AEgée, n’appar-
tiennent point à ces grandes émigrations ; elles 50m 4’014?"
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ionique ; c’estïpour’quoi on les a mises à leur suite. L’île de

Crète avait été habitée par des Doriens, et celle del’Eu’bée ,-

par des Eoliens et des Doriens , avant le siège de Troie:
mais, ne peuvent en déterminer-là place, on ne fait men-
tion ni de l’une ni de l’autre. L’Etolie reçut aussi dans son

sein des E01iens’ qui ’y’ bâtirent Calydon et Fleurette ; par la

même raison , on ne parle point de ces deux villes; Ces
exemples suffisent pour montrer toute l’attention queï nous
havons mise dans cettenomenclature. Elle a pour base bien
des recherches et des discussions historiques , dans lesquelles
bn a souvent préféré l’opinion d’Ephore , l’historien le plus

instruit de ce qui" concernait l’origine des colonies grecqueïn
r Les premières donnèrent naissance â-d’àutres ,’ et quel-i

ques-unes de celles-ci devinrent si leur tour métropoles. lly en
eut plusieurs qui effacèrent, soit par leur gloire , soit par
leur puissance, les villes dont elles descendaient ; telles furent
Cyrène . Byzance, etc; Milet, une de ces anciennes colonies g
en vit sortir de son sein un grand nombre ; on comptait
jusqu’à quatre-vingts villesqui lui rapportaient leur origine;
plusieurs étaient situées en Scythie , sur le Bosliliore cimmérien;
d’autres, si l’extrémité du Pont-Euxin. en Égypte. etc. Pliocée

but la gloire de jeter les fondements de Marseille , qui
poussa ses établissements jusqu’aux colonnes diHercule.

Quoiqu’Eusèbe nousrepréscnte quelques-unes des colonies

mères, ou secondes métropoles , comme maîtresses de la
merâcertaines époques, cependant aucune n’alla si loin
que les Phéniciens. La raison en est évidente et mérite d’être

rappelée. Ceuxqci se dirigeaient dans leurs courses sur la cons:
telleüon de Cynosure ( la petite ourse ),à cause de sa grande
proximité du pôle. et parce qu’elle est toujours visible; les
Grecs , au contraire , naviguaient en observant Hélicé ( la
grande ourse) , qui n’a pas les mêmes avantages. Peut-être



                                                                     

x72 Cononrns chaconne.
que les anciens Marseillais adoptèrent la méthode phénicienne ’:

r du moins Pythéas -. leur compatriote, parait’,’en avoir fait usage

dans ses longs voyages. i
- . On aurait désiré pouvoir ranger cette nomenclature on
[orme d’arbre généalogique s mais les lacunes étaient trop fré-’

queutes et trop considérables pour remplir ce plan. On a
suivi l’ordre géographique . tant: que cela était praticable;

.Leacolonies -mères sont mises presque toujours en première
ligne. Elles sont distinguées des suivantes , par la lettre D g

celles qui en; ont fondé un plus grand nombre d’autres,
par les deux lettres D. p. Enfin les colonies puînées , ou les
troisièmes en chronologie, quitont été aussi fondatrices.
se trouvent marquées 13.11r un ’12, dans cette Table. ,
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ÉMIGRATIONÉOLIQUE
’Dans l’Asie mineure.

’AEgæa

Larisse.»

Temnosi
Cume.
Pitane.
Cilla.
N oti nm;
AEgiressea
Néon tichosq

Myrine.
Grynium ,

Mytilène.
Méthymneq
Arisbe.
Antisse.
Eressus a
P pu han

(Pénédo s , i .

53651303.

Pordoséléné , dans une
des iles Hécatonèses.

Lymesse.
LAdramytteq
.Thèbe.
’Antandrer

’Assus.

flamaxiteq
Néandrie.
"filée.

rils’

Dans 134m mineurtm
Atarnée.j
Andérie.
Chrysa.
Pergame . l’ancienne.-
Teutranie.
Cébrène.

Gargara.
Sigée

Celœnesr
Sylliumq
Carène.
Cisthèneq
Astyre.
Perpérene’;

Magnésie, sur le Méandres
Gide. en Pamphylie.
Abydos.

En Thrace.j
AEnos.
Alopéconèse.:

Sestos.
En. Italie.

Spina , à l’embouchure du

Padus. ’
Cames . dans le pays des

Opiques. .
Parthéuopé, dans la même

contrée.
Pithécuse , ile.

ÉMIGnATLONIONIQUE
’Dans l’ Asie mineure.

Mi et.
M yuan
Priène.;

Dans l’Asie mineure,
Ephèse.
Colophon;
Lébédosl
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Dans [Asie mineure.
Téos.

Clazomènes , ile.
Erythres. p
Smyrne.
Phocée.

Samos , ile;
Chic , ile.

.--.--.Mycale.
Tralles.
Casyte;
Néapolisa
Phygèle.
Panormea
Posidéon.

Ath mbraa
Hydlféla.

Coscinie;
Orthosie.)
Biule.
Mastaure:
LAcharaca.
Thessalocéa
Pélopée.

Dascylie.-
Andicales
,Termétisa

Samorniea
Parthénieq
Hermésie.
Ptélée.

Héraclée de Carie:
Myrlée de Bithynie:
Cius de Mysie.
Polichna , sur le mont Ida

en Troade.

Conourns cnnc’QUns.’
Dans la Chalcidiqueq
Sana.
Acanthe.
Stagire.

En lerace.;
Amphipolis.,
Argile.
OEsyme.
Ga pst-le.
Eléonte.:
Abdère.
Périnthe.’

[les de la mer Ægée.)

Thasos: iImbros.
Lemnos.
Samotharce.

Iles Cycladesq
Céos. .

Cythnos;
Sériphosq
Siphnos.,
Cimolcq
10s.
Androsn
Gyare.
Ténos.-

Syros.
Délos;

Mycone4
Paros.
N axos.
Amorgos.
Phares , ile d’Illyrie’s

Ammon , en Libye.

COLONIES DE MILE-T.”
Cyzique , ile de la Propontide.
Armes a dans cette ile.
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Colonies de Milet.

Proconèse , île de la même
mer.

Miléwpolis. en Mysie.
Sur les côte! et auæ envi-

rons de l’HellesponL,

Priape.
Colonéee

Par-lui".
Pæsus.
Lampsaquu
,Gerîeathe.

LAIis . I
Limnæa
Percale.
Zéléie , au pied de l’Ida.

Scepsis , sur ce Mont.
Près de Milan

Iasus.
Lamas;

. Hétaclée. sur Latines;

Iles Sporades.
Icarîe. A
Léros.

Sur le: côtes du Pont-i
Euxin.

Héraclès.

Cherronèceq
Tium.
Sinope. 
Cotyore4
Sésame.

Cromneq
Amisus.
Cérazunten
,Trapésunteu

En. Colchide.
Phasîs.

Djosclsgîasa

En Thrace. 
Ambîe.

Anchiale.-
Agpolloniu
T ynias.
Phinopolîs;

Andriaque4
Crithote.
Pacxyes,
Cardie.
Denltum:
En Scythiefl

Odessa. ACruni , ou Dionysîopolîu
Calalis.
Tomes;
Istropolis:
Tyras.
Olbia , ou Borysthénaîs:

Dans la Chersonèuîe
taurique.l

Théodosie.
Nymphéa-
Panticapéeé

Myrmécie.

Sur le Bosphore cim- 
méricn..

Phanlgorîe;
Hermanassea
Cépi.

Tanaîs , en Sarmatîea
Salamis , en Cypre.
Naucrnte , en Egypte;
Chemis-Paralîa , ou Murs

desMilésiens,.en Égypte,
Ampvé , sur le Tigre.
Clguda z sur I’Euphme,
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COLONIESIfliPHOCÊE

Dans les Gaules.
Monœcie.
Nicée. l

Ami i5.-
Lérirfî, île;

Hiéra.

Olbia.
.Tauroentum;
Citharista.
Massilie . ou Marseille.-
Rhodanusie.
Agathe.

En Ibéricg

Rhodes.
Emporium;
Héméroncopie;
Héraclée.

Mæuace.-
En Italie.

Hyéléç , ou Elée . en Lud

came. ’Lagarie. dans la Grande
Grèce. .Alalie, enCyrne , ou Corse.

ÈMIGRATIONDORIQUE
rnBMIÈRB ÉPOQUB.

Isles d’Asie.j
’.Théra.

EAnaphé.

En Libye.;
Cyrène.
mpollonie.

SECOND:
 Dans l’Asic Mineure.

Halicarnasse»;
Guide.
Ïlnded Dam une

i yse.cataire. de Rhoden.
Cas , une des îles sporades.

Pédase.

Mynde.
Triopimna
Mylasa
Synagèle.

Limyre. -Termesse de Pîsîgiie.
fiéraclée.,

En Lydie.
Bercé.
Théuchîre;

NaustathmeJ K
Zéph rium.
Les fiespérides;

1è r o Q U n.
En Cilicie.

Asponde en Pamphylie;
Tarse.
Lyrnesseq
Malle.
Anchiale.

Soles. .[des Sporades.;
Pathmos. ’
Calypme.

Nisyre. * a .Caryando , fie de pane;
Carpa-mhe,’ dans la merde

ce nom.
TROISIEME



                                                                     

"(J-urostrs Gnnficquns? dû

TROISIÈME
En Macédoine.  

’AEnîum.

Pydna.
Méthane.
.Therîneâ.

Dan: la Chalcitïîquc.

Potidée.:
Mende.
Scione.
Pallènetz
;AEges.
Aphytiw
Oiymhe; 
Toroné.
Sel-mina;
Chalcîs.

somnoler
Io h ne

Clègnz. J
,Thysse’.

[Apollom’eq
’ Dieu).

Acroathos.’

Echymnîe;

En 77113064

Èîon.
Maronée’;

Sélymbriad
B zance.

éqembrie, près le mont
Hœmus.

Nnnloque en Scythie.

En Bithxniea:
Chalcédoîno.

Antique:t

Époqvn 
11e: de la mer Ægémj

Scyros.
Péparètbm

Sciathus.
Astypalée; I y .

lies d’Illyriéq

Issa.
Tragu’rîum.

Corcyre noire:

En 71.8.1
Epîdamne.

Apollonie.
Luge.
Aclrolîu’ea

Orî ne. , VAnn radie; chez les Mbe
lasses. ’

Dam l’Aczz’rnanie.;

Anactoriumg
LMolycrie. .. I
Argos-Amphiioque:
Iles de la Mer Ioni9ue.1
Corcyre.
Céphallénîeç -

Ithaque.
Leucade.
Zacynlhea
Les Echinaden
Cythère.
Macs , uhe dés Cycladau

, En Sicilea
Zancle.

aune.
Léontium.’

Syracuse.
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En Sicilcg
Géln.

Nues.
Mégare.-

Thapse.
Himère.

leur.
Touronéniuma
Motyes.
Camarilla.
Hybln.
Agrigente4
Camlque.
Sélinumm
Lilyhée.

Erix.
Ségostea

Panorama

. , 1 u.Enbgeô.
.Tyndan’u

Mylœ.

a. rne. lipafiennes, ou ea-
tiennes,

Liman.
Didyme.
Strongyle;
Hum.

tu; DE. LA

*Co:r:-6"nr:!ë onn’oQu-nsl- î;
Dan: la Grande-Grèce,

ou Grèce d’halie.

Tarente.
Sybnris.

Crotone. , l ALocres - Epizéphyrîenl
Rhégium.

Méta me.
Héraâoée.

Caulonie.1
Térîna.

Pétilie.’

Medme:
Hipponium’q

Pandosie.
Constantin
Myllie.
Témèse.

En Italie.
Hydrnnle , chez les Jan!
pues.

Laos . dans le pays des
Bruttiem.

Posidonie , ou Pœctnm en
Lucanic.

Amélie , «hurle Picé

nîum. ,
z

gurrnrnut rasas;
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TA»BLEVe.-.

CONTENANT
Les noms de ceux qui se sont distingués dans les

Lettres et dans les Arts ,idepuis l’arrivée de la
Colonie phénicienne en Grèce ,- jusqdà. rétablis:

sentent de l’Ecole d’Alexandrie. I

Il o à s a r de cette Table est d’exposer d’une manière prompte
a; sensible les progrès successifs deslumières parmi les Grecs.
on y verra que le nombre des gens de lettres et des artistes ,
très-borné dans les siècles les plus anciens, augmente prodi-
gieusementdans le sixième avant Jésus-Christ , et allo toujours
croissant dans le cin uièm’e et dans le quatrième , où finit le
règne d’Alex’àndre. n en doit inférer que le sixième siècle
avant Jésus-Christ , fut l’époque de la première, et peut-
étre de la plus grande des révolutions qui se soient opérées
dans les espritl.

On y verra quelles sont les villes qui ont produitle plus
Be gens à talents, et les espèces de littérature que l’on a
cultivées avec le plus de soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des arts
et des sciences des Grecs. Je le dois à l’amitié de M. de
Sainte Croix . de llAcadémie des Belles-Lettres. Ses connais.
rances doivent rassurer sur l’exactitude de ses calculs; et
l’on peut juger de la difficulté de son travail , par les réflexions
gulil m’a commanique’es , asque je joins ici.

G: En rédigeant cette Table, je n’ai rien négligé pour m’as-
surer de l’âge . de la patrie et de la profession de chacun
de ceux dom elle offre le nom. J’ai remonté aux sources;
j’ai discuté, et comparé les différents témoignages , ne suivant
aveuglément , ni Pline sur les artistes , ni DiogèneoLaerce
sur les philosophes.

. u J’ai déterminé le temps où ces hommes ont vécu , par des
st ’antorités formelles 3- ou quand elles m’ont manqué , par

Riflfifivfi’
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a l’analogie des fait: et le . Calcul des générations : (alternai
i4 mes conjectures ont été dénuées de reaves.

a Les cinq premiers siècles sont très-vi es et assez incertains:
si Jlen ai exclu les personnages imaginaires et fabuleux.

K C’est dans le temps qu’un homme florissait , que f9 J’ai
anommé;de manière que Socrate est placé au cinquième
z: siècle avant Jésus - Christ, quoiqu’il soit mort au commeus
K cement du quatrième; ce qui prouve encore que je n’ai
s) pas ’prétendu mettre entre deux hommes une grande dis-
a) tance , quoique J’aie rapporte leurs noms dans des siècles

a différents. la Souvent j’ai mis entrele maître et le disciple une gêné.
a ration. Quelquefois aussi E6 les ai rapportés l’un après l’autre
(t commeà l’égard deChersiphron et de Métagèneson fils , perce I
(c qu’ils avoie tdirigé ensemble la construction du frimeur
P) temple d’hËhèse . 6112., etc.

a Pour fui e connaître dans chaque siècle le goût de...
(t minant et les progrès de chaque science ou de chaque
a au: , j’ai parlé quelquefois de personnages qui n’ont pas
a eu une égale célébrité; mais la réunion de tous ces nexus
et était nécessaire. Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième
a siècle. ou lugera. de l’espèce de passion qu’eurent les?
ce Grecs pour a philosophie . lorsqulon y verra ce nombre du
a disciples deSocrate et dePlaton , àla suiteles uns des autres;

a Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé
in dans un siècle , des: alors que j’ai cherché jusqu’au moindre
a personnage qui l’a cultiva.

a Si un homme ouvre le carrière dans un genre quelconque 4’
in je nomme ce genre, comme la peinture monochrome, la
a moyenne comédie , etc. quieurent pour auteurs Cléophante,
in Sotade. etc. et dans la suite! je cesse de répéter ce même
g; genreJe mets Hérophileg .medecm-anatomisle . parce que
a c’est le premier qui se son; appliqué sérieusement a laina.-
« lamie ; Philinus , médecin-empirique , Erasisirate, médecin-i
«dogmatique, parce que llun a donné Allan a la secte
ç empirique , et l’autre a la secte dogmatique , letc. I . I

(C liai toujours désigné le genre ou chacun sest le plus
a: distingué. Tous les philosophes embrassaient l encyclopédie
a des connaissances de leur temps . principalement ceux;
a de l’école de Pithagore. Cependant [ai marqué quand
(s quelqu’un d’eux (est fait une réputation dans un genre
in. queicqnquq. s’ils en, ces Embmëé Rllëslelêl-h s’est mione
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l? le premier que je nomme , parce qu’ils l’ont cultivé plus
in articuliérement. Pour les personnages tels que Thaler,
a gythagore, etc. une pareille distinction m’a paru inutile;

il suffisait de les nommer.»
P. S. « Afin de remonter àla véritable source des connaîsa

a sances des Grecs , et d’en mieux suivre les progrès,nous
a sommes partis , dans la nouvelle Edition de cette Table . de
(s l’arrivée de Cadmus , conducteur de la colonie phœni-
sa cienne en Grèce , et nous avons ajouté deux siècles .
ce aux douze de la première Édition. De même nous n’avons
(t pas cru devoir la finir exactement au. siècle d’Alexandre;
t elle se trouve rolongée de plusieurs années dans le siècle
a suivant ,( le I le. avant JésusiChrist ), pour attacher le
se dernier anneau de la chaîne des, hommes illustres àl’éta-

IL blîssement de l’école d’Alexandrie , une des plus mémo-
.s tables époques de l’esprithumain. Cependant. on ne s’est
s pas trop écarté , isiaque Théocrite, le dernier de notre
(A Table. naquit à la. fin du règne d’Alexandre. D’ailleurs;
«a rien n’a été oublié pour compléter et rectifier cette no-
« menclatureKOn y a ajouté un nouvel intérêt, en marquant,
(G par un signe particulier, i°-. les hommesfllustres par leur:
1c découvertes ; 3°, ceux dont nous avons des ouvrages
t: entiers ; 59. ceux dont le temps a conservé des fragments
u d’une certaine étendue 54°. enfin, ceux dont il ne reste
si que peu de passages, mais capables de. donner une idéel
r plus ou moinsiuste de leur mérite. Ce signe est pour les
r Hemiers ,, K: pour les seconds , Il»; pour les troisièmes 5
a q pour les quatrièmes, 0.. Enfin on a indiqué par un A ,
a les écrivains qui, ayant eu des idées neuves, nous ont;
4 encore laissé des, ouvrages assez considérables.Ilfaut aussi
r remarquer qu’aucun signe n’est apposé aux auteurs aux-
u quels on a hussement attribué quelques écrits ; de ce
a nombre sont entr’autres Phocylide ,,Cébès, Démétrius de
t Phalère etc.»
L a On a. mis quelquefois un signe à des auteurs. que; l’on

la. nelcroit pas ordinairement nous avoir. laissé des écrits ;
l mais nous sommes persuadés du contraire, surtout par
(z rapport à Lysis, qui nous, paraît être l’auteur des Vers
ce dorés, faussement attribués à Pythagore. et à Speusyppe,
(s qui est celuides Définitions. imprimées à la suite des

a œuvres de Platon. * ï« Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont du

( A

h

Afin

0A

Ah

in

A
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2; a été obligé de se servir dans cette Table. On entend par
a cycliques , les anciens écrivains qui ont mis en. vers l’his.
(c mire des siècles héroî lies; par zététiques. ceux dont les
a poèmes concernaient lles initiations et les. divinités mysq
a térieuses;pa,r stélétiques, quelques pythagoriciens chassés
a de leur école , et- dont le nom était en conséquence inscrit
or sur une colonne. On. a, hasardé le mot poétesse , afin
a d’abrégcr , en parlant des femmes qui s’étaient distinguées
u dans la poésiePent être en aurait-il! fallu agir de même
n à l’é ard- des personnes de ce sexe quiont cultivé la phi-
u losop ie ; mais il, y a bien des raisons qui s’y opposent»
«ç On a employé! au lieu du mot sculpteur ,4 celui de une
«c Maire. prime que ce dernier comprend les fondeurset
a tous les autres artistes occupés à faire des statues. Au reste ,
u il n’était uère possible. de mettre tous les noms des
a statuaires ont Pausanias fait mention. sans ulils occu-
a passent une place trop. considérable; il suffisait d’en rap-
« porter un assez grand nombreec celui des plus célèbres;
r5 pour montrer les progrès del’art dans les différents. siècles.

se. Ajoutons, encore que cette Table est la plus étendue
a qu’on ait encore donnée: elle contient prèsde huit cents
ç, quatreevingts noms , tandis que. celle de Jean Blair , la der-
a nière de toutes les autres. n’en a. que cent vingt dans
u, le même espace de temps. Mais ce qui est très-remer-
ç quable, près d’un tiers der ces huit cents quatre-vingts
a noms appartient au lVe. siècle avant 1. G. celui où
a l’esprit humain a. fait les plus grands progrès, et oùs’esr,
a trouvée une réunion bien étonnante. d’hommes degénie .
et d’artistes célèbres, et d’écrivains illustres en tous les

a genres. Ia Néanmoins cette nomenclatureauraît été plus considé-
a rabie.vs’il avait été possible d’y insérer bien des hommes.
(c dontl’âge précis, le siècle même est absolument ignoré.
a Les ancienssnntsouvem àcet égard d’unegrande ne ligence.
a Sans s’arrêter à, la preuve quel Pline surtout en curait,
a on en. rapportera une tirée des fragments assez longs des
a Pythagoricîens; Théagis. Métope, Diotogène.. etc. que.

i a Stobée, n conservés! Ces philosophes ont dm vivre au
a plus tôt à la. fin du, cinquième siècle, et au lustard dans
u le quatrième avant la. quatrième année de gille. Olym-
u piade , (565 annvant J. C.) temps où finit leur école;
a Mais il n’yq pas la moindre indication dÏaprèsjaqlueUe ou
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ë puisse en déterminer le place avec quelque exactitude, ou
et d’une manière approximative. w

xv». xxvo. x1110. mie. un 3m.

SIECLEiSK

mvsn’r Jésus - CHRIST;
Depuis l’an 1 506 , jusqu’à l’an iooo.

K.mevs de Phénicie. auteur de l’alphabet hellénique;
K. Amphion de Thèbes, poète musicien . inventeur de la lyreà

Hyagnîs de Phrygie.inventeur de la. flûte. I -
K. Erichthonius d’Athèues, instituteur des fêtes de Minet-vu l

Celmis, du Mont-Ide en Crète , .
Damuaneus , dpmème pays, . . métallurgisteu
Acmon. du même psys. . . . . . .
Eumiclée de C pre , poète cyclique. V

K. Orphée de T race , poète télétique, musicient auteur

d une théogonie. " ,V Thymoète de Phrygie, poète musicien.
Musée I , de Thraee, . . à élé .’ I
Eumolpe, du même pas s. i po tu t: llque.’

K. T riptolè’me -d’Eléusis., premier législateur de l’Attiquog

Mèlampus défias , poète mutique.
Jason de Thes ie , . .

’ Tiphyc de Béctie . navigateun’ .
(mir-on de Thessalie..astrouoms, médecin et musicien;
Palamède, poète «musicien , régulateur-de l’alphabet.
Corinnus , son disciple, poète - musicien.
Philammon. de Thrace , poète télétique.
Pamphusd’Athèues , poète hymnographe.
Iiilrlius de Suif? , poètevèhymnogrephe et télétique;
, au m, e .race. o te télé’ u mutiniouet ’
vengeur du mode ml et a Ï a:EAgemède de Thèbes, . ,,

Trophonius son frère. i magnifiai
m3553»: de l poète et devin.
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Daphné, sa fille , poétesse et devineresse.
Lycaon d’Arcadie , instituteur des ieux gymniques;
("en de Lycie , poète hymnograp he.
Dédale d’Athènes , architecte, m clinicien et navigatema

aidons, son élève. V ’
BÊZËÎlhm’he’ . a: 3 législateurs de Crète.

Acaste de Thessalie, instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie , musicien , inven tout du modePhrygiena
Olympe, son élève . poète-musicien.
Hercule de Thèbes , instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes, législateur de sa patrie.

K. Esculape d’Epidaure , médecinr
Sisyphe de hCes , poète.
Dures de rygie . - ’ Â. Dia”. de nous p i fi lpoètesgcychques.
Automène de Micène., poète.
Damodoque de Corcyre, son disciples
Phémonoé, devineresse , et inventrice du vers hexamètreJ
Hérophile de Phrygie, dite. ln 8161719, poétesse et don

vineresse. u
P d Il Vmaclâaîl, médecins-a

Phémius d’Ithaque , musicien;
Oxylus , Eléen , législateur des Doriens du Péloponnèse-1
Daphuis: de Sicile. premier poète bucolique.
Nicpma ne, fils de Machaon, . .Gor un?" son frère ,h , . . î-médlecmu I
Orœ satins de Trœzène , poète cyclique.

DIXVIA-È’ME SIÈCLE.

ssz’r JIÉISUS-CIHIBIST,

Depuis Tan 1000-, jusqu’à l’an 900.

K. Anna: de Trœzène , poète-musicien; .
Thalès de Gortyne et! Crète a législateur, poète lyrique

et musicien. ’ l l " * i - i
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Xénodame de C thère , poète - musicien,
Onomacrite de ërète, législateur,
Muséè Il. hymnographe. ’
Mélisandre de Mile: . poète cyclique.

K.Damaste .d’tErythrée , inventeur du birèmea A
Arisséas de Proconèse , poète cyclique.
Pythéas de Trœzène . devin et ROètex

Syagrus , poète cyclique. . -Prona ide d’Athènes, poète et grammairiend
Créop’ yle de Samos , poète cyclique.

NEUVIÈME SIÈCLE
HI’AVANT JÉSUs-CIHRIST,

Depuis l’an 900! jusqu’à. Tan 800;

ËA.HouÈnn de Chia . poète épîque. . I
Phidon d’Argok , législateur , et inventeur des ponds et

mesures. , »Emmèle de Corinthe , poète cyclique . auteur de la Th

tanomachz’e. I I I iLAminocle de Corinthe , inventeur du trirème; I
Il. Hésiode de Cumes , en Eolie , poète didactique et épiquu

Arctinus de Mile:1 poète cyclique , auteur du poëme au:
la prise de Troie , et de l’AEzlziopide.

Stasinus de C pre, poète cyclique.
K.L cargue de iparte , législateur de sa patrie;
K.C éophaute de Corinthe , lpçimre monochrome;

Charmadas, . . a . ’ ’ L i
Dinias ...... , .Hygiémcn; -. . . . POIDIFCSv

K.Eumare d’Atbènes.
Dicæogène , poète. cyclique , auteur de: OnirîdWeJ-l
Polymneste de Colophon ,. poète-musicien.
Angles de Trœzène. poète cyclique, auteur du P°èm°

intitulé la; Retours. i I l ’Prodicus dePhocée , poète cyclique ,auteur (101.8 Mînyad’ï
K. Gitiadas de Laconie , architecte . statuaireet pOèle-

Mnésion de Phocée , législateur de sa partita-l
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INHTIÈMESIÈCLE
AVANT JÉSUÇ-CHRIST,

Depuis l’an 809 , jusqu’à l’an 700.

Inn"! a de l’Elids ç législateur de sa patrie , restaura
leur des jeux olympiques.

0- Callinus dlE hèse , poète élégiaque.
K. Cimon de (glène , peintre.

Cresphonte , législateur des Messéniens;
K. Bularque de Lydie , peintre polychrome. .
K. Zaleucus de Locres . législateur des Laotien: d’ltalieç

Cinæthon de S ana, poète c clique. ’
Philolaüs de orinthe . législuteur de Thèbes.

M. ArchiIOque de Paros , poète lyrique et satiriquet’
Aristpçle de Cydone , en Elide . peintre.
Antimaque de Téos , poète lyrique.
Xénocrite de Locres, poète-musicien. .
Charondas de Octane , législateur des Chalcîdîem de 30110;
Pitandre de Carrure , pacte cyclique , auteur de l’Héracléidfl
Périclite de Lesbos , musicien.
Eupalinus de Mégare , architecte.

K. Chrysothâmis de Crète, poète’mmicïeni

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT deum-curium ,

Depuis l’an 700 , jusqu’à l’en 600..

M.Tr n r t n d’Athènes ’ . .
0. Alcmen de Sardes , . Poèt":mnswlem’ l
0. Leschès de Mitylène , peete cychque . auteur de le Rama

lliaddg. AV t i



                                                                     

nommas ILLUSTRES. 182
Nympbée de C dona,

K. Terpsndre de .esbos . l poètes-musiciens:
Cléonss de Té ée . . .

K. Dibutade de rinthe, sculpteur on puniques
Cépion , musicien. . .Stésiohore l’ancien . d’Himère , poète-musicien;

Hélianax son frère , législateur. l
K. Rhœcus de Samos, fondeur et architecte.-

Arion de Méthymne , cèle-musicien.
Théodore de Samos , ondeur , architecte et gaveurs
Drscon d’Athènes , législateur.

O. Alcée de Mit lène . poète militaire et satiriques
M.Sapbo de Mlltylène, ., . ’o. Erinns de un»... , .- . . poétesses étatique

Damophile , . . . . . . .Gorgus de Corinthe , législateur d’Ambrscm
O. Ibycus de Rhégium , poète lyri ne. . i A U

Epiménîde de Crète. philosop .. actinium Wh!!!
et musicien.

Phocylide de Milet . poète pomologique.
K. Euchyr de Corinthe, statuaire.

SIXIÈME SIÈCLE
shunt sfisus-cnusr.

Depuis l’au 600 , jusqulà Pan 500.:

K. Camus de Miles . historiasses premier écrivain cnprosll
Acusilaüs d’Ar os. historien. ’

K.Thalès de Mi typhilosophe, chat dols secte ionique:
Glaucus de Chic, ouvrier’en fer. ’
Périandre de Corinthe ,. un des sept sages, législntbnld
Bias de Priène , un des sept sages, poèt. et législateur.
Chilon de Sparte, un des sept sages. 7- ’ ’
Cléobule de Linda. un des sept sages, logislstcur.
l’humus de Mityléne , un des sept sagesa législateua
Myson de Laconiel un des sept- ssgcss L . "
spins; de Sicile , poète lyrique. I



                                                                     

h88 nommes ILLUSTRES!
M.Solon d’Athènes , un des sept sages. législateur et poète

élégiaque. v lDropide son frère . poète.
Mélo: de Chie , statuaire.
ghersias lerchornène , poète:

isistrato d’Athènes, . . a .
Hipparque son fils , . l éd’tem’dfiomèresv

K. AEsope, de Cotis en Phry i0 , fabuliste.
Archétime de Syracuse . p ilosophe et historien:

0. Mimeme de Colo hon , poète élégiaque. -
Androdamas de Rhégium, législateur des Chalcidiens de

Thrace. iSacadas d’Argos, poète élégiaque et musicien.
Miciade de Chie , statuaire.
Polyzèle de Messénie , historien.

Antistate , architecte. . i - i IIl. Onomacrite d’Athènes , poète hymnographe.-

Calleschros’, . . . . .. Je 1. v
Antimachide, . . . . . architectes.
Porinus, . a . . .Dédale de Sicyone, . .

K. Dipœnus de Crète, . .
son élève. . . . .

Scyllis, Crétois, . . . muait-w
on autre élève , . . " i

Smilis d’Egine, . . . .
Damas de’Sparte, w A - -
Licymnius de Chio, poète lyri ne: l
Clistbène d’Athènes ,’ législateur e. sa patries I

Périle d’Agrigente, fondeur. ’ A
Archémus de Chia, statuaire. I 1 . QK. Lasus dflumions, poète dithyrambique . premier écrivain

sur la musique. - i l
K. Susarion damier, dans ï

l’Attique, . . . . . li farceur».
Dolon son compatriote, - . .M.Simonide. de Céos , poète et grammairien:

Il. Théognis de Mégare ,, poète: gnomologtquea
Hipponax dÏEphèse , poète satirique.

-. Spinthare de Corinthe g-archttecte. t
K. Anaximandre de. Milet , philosophe et astronome:
a, Xénoghane de colophon, phnlqmphe et kslslmw

t
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(Antiocbus de Syracuse . son fils, historien.
Phocus de Samos , astronome.

K. Anaximène de Milet , philosophe et astronome;
Ma tricétas de Méthymne, astronome.

K. Thespis d’Athènes . poète tragique. k
K. Cléostrnte de Ténédoa, astronome l auteur du cycle coud-1

térique.

Bupalus.....LAthèxüs son compatrio se,
Clésrque de Rhégium ,

Théocle, . . . . . . .
Doryclydas, . . . . .
Médon de Sparte, . .
.Tectée, . . .. . . .
(Angélion , ......
MénæchmedeNaupacte,
Soidassoncompatriote,
Gallon d’Egine, . . .
Daméas de Crolone , .
Mélanippi-de de Mélos , poète dithyrambique!
Damocède de Crotone . médecin.
Eugamon de Cyrène, poète cyclique , auteurdela Télégom’eg

emnon , architecte.
’ Phyrnique d’Alhènes , poète tragique.
0- Bacchylide de Céos , poète lyrique et dithyrambique.-
II. Anacréon de Téos , poète lyrique et érotique.

Chœriie d’Athènes , poète tragique.
K. Phérëcide de Syros, philosophe et astronome,

Damophon de Mesaénie,
Pythodore de Thèbes, statuaires.
Laphaès de Messénie , . - .Mnésîphile de Phéar , dans l’Attîque ç orateur;

K-Pîlthngore de Saules , philosophe et législateur.
0 T éano de Crète, sa femme , poétesse lyrique et philosophe;
0. Héraclyte d’Ephèse , . ’
K. Parménide d’Elée , en; philosophes;

Italie, à î n à c 3 o
’Arîstée de Crotone , philosophe et mathématiciens
Arignote de Sema: , philosophe pythagoricienne.
Damo a fille de Pithagore , philosophe.
Çinœthus de C i0, rhapsode ,I et éditeur d’Hçmèxe à

Syracuse. i , u

statuaireu



                                                                     

me nouure turcomans.
Télaugès , fils et successeur de PythagOreq s
’Arimneate, fila de Py-

thagore , . . s . . î philosophent
Mnesar ne son autre fils,
Cléobulme de Linda , poétesse.

D. Hellanicua à; Lesbo: .
Damastede iée, . , - -
Xénomède de Èhio , . ; hameau
Xanthur de Lydie . .

K. Xéniade de Corinthe . philosophe pneumatiste;
RHippodîque de Chalcis, poète-musicien , instituteur de!

combats de musique. .K.Mélissus de Semer , philosophe hylozoîste.
Bothrys de Messene, poète.

u.Pigrèa d’HaIicarnusae . grammairien et poète , auteur de

la Batraclzomymaclti . ”

CINQUIÈME SIÈCLE
AVAIÏLŒ miens-canter ,

i Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an 400..

(A) AEecle d’Athènes . poète tragique;
Agatharque . architecte scénique.
Pratinaa de Phliume , poète tragique:
Myrtis d’Amhédon , petitesse lyrique. .

II.0ceilun de Lueanie . philosophe pythagoricien;
K. Alcmæon de crotone , philosophe et médecin-x .
.O.Brontinus de Méteponte , philotophe pythagoricien;
p.Hécatée de Milet, . . . .

Théagène de Rhégium.i historiensi
Scylliaa de Scione, plongeur. -

p. Corinne de, Tanagra , poétesse briquer
Ouate: d’Egine. . . .
Callitèle son élève , - ,
Glauciae d’Egine , . . flRWW’Û’fl
Hégésiae d’Athènes . .

figéladaa d’Argoe à g .



                                                                     

nommas Innus’ruis: 19!
Euphorion t«ll’ïkthènes .

filsd’AEsc a. - - - cèles-m i a; -Philoclès dey la même; P "ne

vine, son autre fils. . . , l131.1380113 de Chalcis , vamquenr au premier concours
de peinture . à Delphfls. .

Panœnus d’Athènes , son rival. psamm-
O. Panyasis diHalicarnasse, Poètefiplque et pomologiques
A. Pindare de Thèbes, poète lyquue.

allias d’Athènes . poète comique.
Xénodème, danseur panoufle.
Eugéon deSarnos, . .

Déiochus goeProconèse. qEudème Paros , . n - .,Damocle de Phigalrie . - historiens” -
MI lésagore de Chalcè-

doive.........Chiouidès d’Athènes. poète comique:
K. Harpelus, astronome. auteur dncycle hecœdécaétériquel

Callutrate de Saunas , régulateur de l’alphabet ioniques
’O. Ariphron de Sicyone , poète lyrique.
K. AEnipode de Chic , hilosophe , mathématicien l 811101

nome et inventeur u zodiaque.
Phélx d’Agri ente, architecte.

Denis damier.... , ,0.Phérécyde de Léros . . i Innomm"
K.Hicétas de Syracuse », astronome, premier auteur au

système actuel du mondeà i
Stomius, . . . . .s.
Semis,....... ..Œnaxagore d’Egine’ , . "unaires-x

Simon son compatriote, .
Archiss de Corinthe 3 architecte.
Sophron de S tueuse . poète comique et mimographe.’

K. Leucippe d’Ahdère , philosophe , astronome et physicien]
Diogène d’Apollonie, philosophe , physicien monteur.

Il. Scylax de Ca amie , navi tireur-géographe.
Hippase de étaponte , p. ilosophe pythagoricien.
Mandrocle de Samos , architecte. I g

K. Zénon d’Elée , en Italie , philosophe, chef de la sectq

éléatique. ’K. Démocrite d’Abdère ,
Métrodore de Chia , æphilosophes.
son disciple. . . .
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Lam rus d’Erythrée. poète-musicien,-
Xant us , poète lyrique.
Bion d’Abdère , mathématicien;

Denys de Rhégium , . ,
Glaucus de Messane . ’mtual’e’sl

il. Sophocle d’Athènes , poètevtragiqne.’

K.Corax de Syracuse , rhéteur. auteur des premierat’raités
sur la dialectique et le rhétorique.

» Tisias de Sicile, son disciple.
Stésimbrote de Thasos . historien.
Protagore diAbdèreæ philosOphe éléatique,

0;Xénarque de Syracuse , poète mimographe:
Hippies d’Elée , philosophe et poète.

D.Îharon go Enmpsa tîe,dhistorien.*
o hon iAt eues, a e80 hocle ’ .mfùtomède de Thèbes, y P ., ’P°è’° mglquiî

Socratesoncompatriote, ’tatumœh
K. Hippodame de Milet, architecte.
M. Empédocle d’AgriËente , philosophe et poète.

.9. Callicratide , son rère . philosophe pythagoricien;
Pausanias de Géla, médecin. ’

f, TélésiIIe dlArgos , poétesse.
’Acron d’Agri ente , médecin empirique.

D.Praxille de Sicyoue , poétesse dithyrambique.-
Euriphron de Cnide.médecin.

Il. Hérodote d’Halicarnasse , historien.
:Tirnon , .dit le Misant’gropc , diAthènes, philosopha;
ÎIadas d’Argos, éstatualreê

i ristar ne de T ée, p0 te tu i e.
Prodicliîs de Céos,g . .

[LGorgias de Léonte , .
Polus d’Agrigente , . .

[LAlcidamss d’Elaia ou rhéteuflousophistes.’
Elée. en Eolie , s

Théodore de Byzance ,

[Al-lippocratede Ces, . .
ghessalus son 12113, r I
i 01 be son en te. - médecins clini ’es ou ob
Degippe de gGoa, son tours. qu germé

dÎSDÎpleg’. A sa . t U lMpollonius , son autre
fluidifie; .1 o. Ë :si

I ’ Plésirrhoüs



                                                                     

noumasrnnnsrnnss 195Plésirrhoüs de Thessalie, poète hymnographe et éditeur

a Ed’Ht-irodote. l. uri ide d’Athènes, . . .
0. Agathon d’Athènes. s finet" tragiqufli

Magnès........3.Êratèî dlAthènes. . .
- u oissoncom atriote. 0ère: comi a ,1

0.Craptinus d’Athgnes, . P qu s
Aristomène. . . . . . ..O. Stésicohre le jeune , d’Himère , poète élégiaquer
Amériste son frère , mathématicien.
Phrynis de Mytilène, musicien.
Périclès d’Athènes , .

Cé halus d’Athènes , lanterner
Ep ielte d’Atltènes, .-

l Hérodicus de Sélymbrie, médecin iatraleptiquea
Aspasie de Milet , poétesse et sophiste.

K. Phidias d’Athèncs ,. statuaire.
Myue, graveur. ’
Cotœhus,. u e a seMénésiclès, . . . . .
Xéuoclès d’Athènes , . .
Métagène de Xipète, . fitChllecœflx

Callicrete, . . . . . .
Ictinus, . . . . . . .
Carpion, . . ’- . .
Hermotime de Clazomène , philosophe unitaire.
Philoclès d’Athènes , dit la Bile . poète comique:
Artémon de Clazornène, mécanicien. t
Mirmécide , sculpteur en ivoire.

K. Anaxagore de Clazoruène ,lphilosophe.
i îIEÎSËSÎeddglgîîâî” ’ i statuaires de l’école de Phldlllq’

Critins , dit Nésidte ou l’lr’tsulaire , statuaire.
Cyclias d’Athènes , orateur.
Damon d’Athènes , musicien.
Acregas, graveur. » ’
Archelaûs de Milet , philosophe.
HermOcrate de Syracuse, orateur.

D.Ion de Chio , poète élégiaque et tragique.
Crat le, disciple diHé-

IBCIKB,......i. .Hermogène,disciple de Phllflophflt ’
Parménide. 9 s s t e



                                                                     

:94 nourrissannus’rnne.
K. Socrate d’Alo ée , dans l’Attique. philosophe.

Battalus d’Ep èse , poète érotique et musicien.
11. Antiphon d’Athènes,

; rhéteurs.

r

Thrasymaque de Chal-
cédoine. . . . . . .

Polycrete d’Athènes , .
Aristophaned’Athènes, poète de l’ancienne comédig;
Lesbonax d’Athènes , orateur.

D.Phrynicus, . . . . . -Stratis, . . . . .0.Philonide d’Athènes ,
.0. Phérécrate. son compa-

triote, . . . . . . poètes comiqueæ:
0.Platon d’Athènes , . .

Téléclide A diAthènes ,

O.Théopompe, son com-
patriote, . .v . . .

0. Nicérate d’Athènes, poète épique.
Il. Audocide d’Athënes , orateur.
H.Thucydide, d’Alimuute dans Immune . historien.

Ararus d’Athènes , fils . .
.diAristophane , . . .
Philétære, son autre

fils,....... .Nicophron, . . . . . v -Nicocharès , . . . . . [même comiques;
(rhéophile, . . . . .
Œrchippe. . . . .
Caution, . . . . ..Myrtile d’Athènes , . .
Hermippe, son frère ,

11.1. sial d’Athènes, orateufa i
P ænus, son compa-
triote,. . . . . .K. Méton d’Athènes, dis-
ciple de ce dernier , astronomes;
auteur de l’Ennéacai-
décaétéride , . . . *.

Euctémon d’Athènes ,

Théodore de C rêne , ; . .
K.Hippocrate de hic, mathématicien"
O. Antima ne de Colophon,- oète épique.- .
0.Théophie d’Epi’daure, mé coin et poète comiques:

Hégémon de Thasos, poète tragique et moflent
Célestin de Saules . poète et historien.

"w.



                                                                     

rouans ILLUITàns.Phradmon ülÀrgoa , .

Gorgias . . . -. .
CallondlElis, .1 . . . .K.Myron d’Eleuthère, . m’mîm

Pérelius , . -. . . .
Pythagore de Rhé ium . . ,0. Timocréon de R odes , p0bfe com1que Ut mimine, -
Théophraste de Piérie , "uniment

t Nicodore de Mantine’e , législateur de la
Diagoraa de Mélos. philosophe éléatique.

0. Evénus de Paros, poète élégiaque et gnomologîque.
Simonide de Mélos . poète et grammairien.
DiocLès de Syracuse , législateur de sa Eau-in.

K.E ic aune de Cos , oète coud ne, 10:0 ha; -
gîticien et figulines;L de l’alplutlaett P P " Euh.

Cratippe, historien.
Polygnote de Thasos, peintre.
Hiéron I. de Syracuse, ngrographeq

l Hermon navigateur.
Clitodème , historiem

- Alexis de Sicyone . . .
Ampodore dArgos , .
Aristide, . . . a . .
Phiynon, a a o o a
Dinon. . ... . .Athèn’odore de Clitore y
ÇDam’u; de Clitoxve. .
Minou d’Ath’ènes , . .
Démoplïîle d’Himère , ,
Néséas de Thuos , . . Pelmï’e’fl

Gorgasus de Sicile, .
Yïlîmarèleàllillde dûMicon.

a mus , s e ton, vAîniphane d’Arggs , . lsmmmrul

Aglaophon de Thasos , lCéphîsodore. . a . . ’
Phryllus, . . .
Jîvénor d’Ephèse,

Penson, son compat-
txiote, . .. . . .Denys de Colophon ,

Canthare de Sicyone,
Cléon 2 son compatriote.

:95

patrie.

statuaires de llécole de Polfclète.

I u
. peintres.

l statuait-u.



                                                                     

196.,Houuns rnnusrnne.’
Nicanor de Paros , .
Arcésilaüs, son compa-

triOte. . . . . . . . peintres.
Lysippe d’EËine, . .

Briétès de icyone, . ’ ,O. Critîas d’Athènes, poète et orateur;
i Cléophon d’Athenes, orateur.
Chœriphon de Sphettie , dans l’Attique ,4 poète tragiquea
Tirez-amène de Céos, du: le Cotimrna , orateur.
Carcinus d’Athènes , poète tragique.
Théætète, astronome et mathématicien. L
Téleste de Sélinonte, poete dithyrambique:
Polyclete de Larisse , historien.
Archinus d’Athènes . orateur , grammairien et réguleront

de l’alphabet attique.
Tyéodamas d’Athènes, orateur.
Mnésigiton de Salamîne, inventeur du quinquet-ème. *
Mithæcus de Syracuse, sophiste , poète et auteur d’un
traité sur les alimens. i

QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-jCHRIST, ,

Depuis l’an Zoo , jusqu’à Tan .500. ’

K.Pn1n.or.aul de Crotone, philosophelpythsgoricien et at-
Itronome. Mé è
. ur te de tapent ï

soyn disciple, . . . . ;philosophes.
Clinias de Tarente . .
Histiée de Colophon , musicien.
Mélitus d’Athènes , poète et philosophes
Naucyde d’Argos, . .
Dinomlène;l , . . . .
Patroce e roton’e, . VTéléphanè de Phocée, mmmù
Ganache: de Sicyone,
Armada son frète . . O

K. Apollodlore (ËAthènes , peintre;
K. Chersip ton eCnosle, ; . çMétagàue sonfils a ,, . ’"çh’tecm’



                                                                     

HOMM.IO ILLUSTIBO.ILTimée de Locree , philosophe pythagoricien, l
il??? Ë’Aëhïrïè. une? dl]! prunier traité d’équitation.)

carne tues, iaciaas .K. Zeuxis d’Hénclée . . . P «au. z finaux:
K. Parrhasius d’Ephèse , . h I
K.îi13anthe de Cythnos , ,

n roc dedeC zi e, -Euxéniclas de Sicçogg. pointal!
Eupompe , soucoupe-

trtote,. ..... .Diogène d’Athènes, poète tragique; v
Nieostrate, fils d’Aristophanep acteur et POËM COÈÎqUOJ
Calli ide, dit le Singe , acteurvcomique.

, K. son. e (lumens, poète de la moyenne comédie.
Ortha 0re de Thèbes , musicien. . -Nicocgaris, poète parodistes. auteur de la Déliade; I

II.AEchine d’Athènes, philosophe de l’école de Socrate. v
Antisthène d’Athènes, disciple de"Socrete, et chef de le

secte cynique. vBébés d’lthënes, r .

Criton dlAthènes , . .
Phædon d’Elis , . . . philosophes del’éCole deS’ocratet

Simon d’Atltènes, . . .Simias de Thèbes , . .

Mia hon, peintre. ’Timothée de Milet. poète dithyrambique et musiciens

Ion d’Ephèse, rhapsode. lEuclide de Mégare, philosophe de l’école de Socrate t
chef des Eristiques.

Ec ante de S meute . . .. Higpon de Rhîsgium si philosophes pythagoncsens.

Léodamas de Thasos , mathématicien. a
M.Arch tes de Tarente, philosOphe , mécanicien et musiciens

Néoc ite ’ mathématicien.
Echécra’te de Locres , hilosophe pythagoricien.
Diogène de Sicyone.. historien. ’ H
Philoxène de Cythère, poète lyrique , dithyrambiques;

tre ’ u

D. Phihste de Syracuse, orateur et historien.
Polyoide, zoographe et musicien. .
Xénagore de S tueuse , constructeur de usures.-
Antigénide de hèbes, musicien.

;O.Anaxandride de Canine 2 poète tragique «comiques



                                                                     

l

I

.198 gommes Innus’rnns.’
0.Ephippe d’Athènes , .
0.Eubule d’Athènes , . .

0.Amphis, son centra- . .
patriote; . . . . . pet" connin."O. Epicrnte d’Ambracie ,

0. Anaxilas d’Axhènes, -
K. Scopas de Paros, . .

Bryexis,....... ,iTimOlhéep s a l a e sutuarre’.)
Léocharès , s . . .. .

.mristippa de, Cyrène, philosophe, disciple de Socrate;
et chef de récole cyrénaïque. ’

Irétée se fille, philosophe. .
Thémisto ène de Syracuse , historien;
Plistsne ’Elis . philosophe , disciple de Phædon.

M.Ctësiss de Guide, médecin et historien.

Phytéus, . . . . . ,
autyruQ. a e e e e a a ’arcnltectu.
.Tinichus de Chalcis , poète hymnographes
lneximandre de Milet, historien.
Pausias de Sicyone , peintre.
Archippe de Tarente , ,

’O. Hipparque , stélédique .

0. Euriphane de Méta-
onte , . . . . . . .

D. ippodeme de Thu-

rium.,...... .Pamphile de Macédoine. pelfllud
Lycomède de Mantinée , législateur des Arcadiens.
Atistippe, du Matrodidacto-f . fils (Thème. philosophe:
Théodore de C rêne , dit l’Afltée.

M. Denys de Thè es , poète muuaen.
0. Ouate: de Crotone.

Périlaüs de Thurium 4 pithagoriciens stélédiques.

Cylon de Crotone, . . .il. Lysis de Tarente , philosophe et poète dldûcllqüew
. Proxène de Béctie , rhéteur. .

Euphranor de Corinthe , peintre et statnaue.
Cydias de CythnOS.

"Nicolas ne... . . in. àCaladèsg. . . . . . F m
Philistion de Locres . médecin.

A bien! mathématicien.-

philosophes pithegoricienu



                                                                     

110115115 ILQUITBBS. «1.99)
gâmàql’le’, 2’; .’ a ’ peintres et statuaires.

Annicéris de Cyrènek, philosophe de l’école d’Aristippe.
’,l. Platon de Collyto, dans l’Attiqlla s chef de 1’"!de

académie.
Glaucon d’Athènes , son frère , disciple de Socrate.
Théognis d’Athènes , dit la Neige . poète lugiqüfla
Callippe de S racuse , rhéteur.

Il. Xénophon ’Athènes , philosophe et historien;
K. Eudoxe de Guide , philosophe , astronome et mathemh

ticien.
Dieu de Syracuse , philosuphe, disciple de Paillon-x

Il. Isocrate d’Athènes , rhéteur et philosophe.
Amyclas d’Héraclée . .

Ménæchme, . . ’. . j
Dinostrate , son frère,
.Theudius de Magnésie . mathématiciens.
lAthénée de Cyzi ne , -

Hermotime de o-
phon,.......Philippe de Medmée,

Hégésias , dit Pisitlta-

A(rallias, . . . . .
’- nti ater de Cirène, t ’ » aEvhé’mère. de Messène phd°s°Pm méfié?"

historien, . . . . . .
’Aristolaiis, . . . .
Ïâêggfïlî’ .’ peintres, élèves de Pantins

Calliclès. . . . .
Hélicon de C zigue, Astronome;
Polyclès d’Athènes, .

Céphisodote , son com. ’
Purwte s -’ - v "a . - statuaires de l’école d’ÂthàneS:

Hypatodore , . . . . -LAristogiton , . . . . ’Eubulide de Milet , philosophe et historien.
’Hermias de Méthymne, . . a
LAtlnnis de Syracuse , hulule",
.Timoléon’ de Corinthe, législateur de Siracmm
Céphalus de Corinthe , rédacteur de ses llOÎC.
,Théodecte de Phasélis , rhéteur «poète tragique. disciple

astronome et géomètre;

d’lsocrate.



                                                                     

me nouure rnnus’rnls.’
M. Thé0pompe de Chia , historien.

Naucrate. rhéteur. . . . . . r. . hM. Ephore de Cames, historien. . . .
Âéîhisodore, rhétetîr. . .

cé ias. de Tro ’e
en làîcile, . . p0???" tu” . ,

[Astydamas d’Atbènes. Squash n°140019 ù
Lacrîto d’Athènes , orateur. . . . . . Socrate.
Apharée d’Athènes, orateur et poète.
Cocu: d’Athènes . . . h
Philiscua de .Milet, . r étant”

t Léodnmas dhAcarnanîe, orateur . .

mamie". , orateur et Igrographe. I «Zoîle d’Amphipolis , rhéteur . critique et grammaînenq
Polyide de Thessalie, mécanicien.
Euphante d’Olynthe , philosophe et historien.
Dionysiodore-deBéotîe, ; h, ,
munis son compatriote. "muent-
Phaléas de Chalcédoîne , politique.
lphicrate d’Athènes , orateur.
Mnasîlhée d’0punte , rhapsode;

Charès de Paros. . .
Apollodore de Leumos , agr°ngh°u

. K.Praxitèlle d’Athènes , statuaire.
lLLycurgue d’Athènes , t
II.Isée de Chalcîs , . . . ornant
Il. StlalçlttsippedfëAthènes ,

n unte as- rBadge, .P. , ,’, . à hilosophet dePéaole de Platon;
(Amyclée théraclée ,

Hastiée de Périmhe ,. . z
Bras» de Scepsit . . .
Mnésistrate de Thasos,
Corisque, son compa-
triote,. . . . . .[Timolaüs de Cizique a ’

Euagon de Lampsaque. Philosophes de l’émulation-mm

Pithon d’AEnium ç - - I r 1Héraclide a son COmPa’

trime, .oo- v --Hi poule dhAthèneS.
Cahippe , son compa-

- a 9 3, I à



                                                                     

nomunsrnnus-rnna.’ 201
Lesthénie . de Mantinée - .Aximhée de phhume ù philosophe: platoniciennes.

Néoptolème, acteur tragique.
Il. Alinéa de Stymphalée , tacticien.
Il. Palæpllate d’Athènes , mythologiste;

Sannion d’Athènes’, musicien, régulateur des choeur!"
dans la. tragédie.

Parménon, . . . . . .
Philémon , . . . . . . amen"; . .Hermodore de Syracuse , disciple de. Platon et éditeur

doses œuvres. v; iCallistrate d’ Athènes , orateur.
Ménécrate de Syracuse . médecin empirique.-
Critobule . médecin v chirurgien.
LAristophou d’Azénie , dans l’Attique . orateur.-
Hérodote diHéraclée, zoologiste.
Brison son fils, mphiste.
ASClëPîodore. - - - ’- derniers peintres de l’école de

.Théomneste, k . . ’ ;t Sicyone.
iMélanthius, . . a . .
Téléphane de Mégare, musicien.
Syeunésis de Cypre . médecin-phyrîologiste.

5A. Démosthène de Pæanée,

dans l’Attique, . . .
11.Hypéride de Collyto ,

bourg de TAttique,
H.AEschine d’Athènesi, . orateurs: .

Eubule d’Ann hystie ,
ILDémade d’Atliènes , .

II.Dinarque de Corinthe,
, Leptinès d’Athènes , ,

1LAntolycus de Pitanée . physicien et astronome.
Praxagore de Ces , médecin.
Clinoma ne de Thurium, rhéteur.
Archébu e de Thèbes , poète lyrique: -

0.Criton d’AEgée , philosophe pythagoricien;-
Sosiclès de Syracuse, poète tragique.
Théodore . acteur comique.

Polus,..... .Méniscusi, . . . . . inteurs’
Chien d’Héreclée, dans le Pont: , philosophe platonicien;
Diodore , dit Cranes , d’Iasus , philosophe.
Stilpon de Mégarel- philosophe , disciple d’Euclidea

s



                                                                     

902 HOMMESILLIISTRES.
Xénophile . Chalcidien
de Thrace, . . . .

Echécrate de Phliunte ,
Phanton. son compta. derniers Memphis; de l’écoh
triote , . . . . . a de yflmgoreADioolès de Phliunte, . iPolymneste , son com-
atriote, . . .. . .

Pythéas d’Athènes , orateur.

Dinon , historien.
Xénocrate de Chalcédoine. philosophe platonicien;

Œ.Aristote de Stagire, philosophe , chef de l’école péripaé
téticienne.

. EAnaximène de Lampsaque, sophiste improvisateur et hier
torien satirique.

Diogène de Sinope. philosophe cynique.
K- Héro hile de Chalcédoine, médecin-anatomiste.

Néop ton de Sicyone , poète tragique.
Timothée de Thèbes, musicien.

O. Philippide d’Athènes , poète comique.
K. Apelle de Ces, peintre, et autel! de Plusieurs traités.

sur la peinture.
K. Aristide de Thèbes, r
K. Proto ène de Caunie ,

Antip ile de N aucrate ,
Nicias d’Athènes , . . peintres.
Nicophane, . . . . .
îAlcimaque,...... t HPhilinus de Ces . médecm empirique.
Démophiie , fils d’Ephore. historiens ,

moulin... de Cizique, astronome. auteur du nouveau

C de. i , . .BacYChius de Tanagra, médecin et interprète d HIPPWïuq

163116 , . a a n a - A80 ç o a le a 0 0Alcispthène, . .- a . femme, Femme"
Aristarète , . . s . . h .Ménécrate d’un. , nmgateur - géograp a;
Phocion d’Athènes , philosOPh° et oraieurt’
Monime de Syracuse. Phil°5°Ph° 0m?"
Marayas de Pelle... historien.



                                                                     

neumes 11.1.,usrnna; 2,65
o. Callisthène, .d’Olinthe ,

philosophe , disciple c
d’Aristote , historien ,

Alexandre de Pelle , éditeurs d’Homèt-ea

dit IeGrand, ’o a a
Anaxarque d’Abdère ,
philosophe cynique .

fibrinogène de Tarente , philosophe. musicien et par;

ra e. ’*Ognéslicrile d’Egine , philosophe cynique et historien.
O. Alexis de Thurium . poète comique.
’ Apollonius de Mynde, astronome.

Phanias d’Erèse . physicien.
Antiphnne de Délos , physicien.
Epigène de Rhodes , astronome.
Crntès de Thèbes , . a v
Hipparchie de Maronée ,
sa femme, . . . . . philosophes cyniqueu

Métrocle , frère de .
celle’ci , a e Ï a y a

Philippe d’Acarnanie , médecin.
Cléon de Syracuse , géographe.
Ménippe de Phénicie, philosophe cynique!

Diognète , . . . . . tBœton , . . . . . . ;arpentenrs géographeu
Nicobule, . . .. . «. ,
Chærëas d’Athènes , mécanicien et agrographo.
Diade. mécanicien-

Athénodore, . -. . . ’ .
Thessalus, . . . . . "un" tragiquesi
Lycon de Scarphée. acteur comique.
Pyrgotèle. raveur.
Thrasias de antinée , médecin.

O. Antiphane de Rhodes. poète comique.
Ménédème d’Eretrie . philosophe , disciple de Stilpond

Dinocmte , architecte.
K. Zénon de Citium , philosophe. chef de la secte stoïciennes

Persée de Citium, son esclave, philosophe et grima

martien. ’ülexinus d’Elis, philosophe , antagoniste de Zénon:
Ménédème de Colon! , philosophe cynique.
Philon, esclave amurera , apologiste des philosophes-1



                                                                     

[:04 pourrit. 11.1.usrnns.
Chryiippe de Guide, médecin.
Polémarque de Cyzique , astronombn,

K. Lysippe de Sycionne ,
K. Lysistrnte de Sycionne ,

Sthénis d’OIynrhe, . . I
Euphronide , . . . . statuaire;
Sostrate de Chia ,

Ion , . . . . . . .Silanion d’Athènes , .
Eudème de Rhodes, astronome , historien, géomètre et

ltysicien. IM. èarque de Crète , navigateur-géographe.
lphîppus d’Olintho , historien. s
Alexias , médecin.
Androsthènede Thasos. , voyageur- géographe;
Hiéron de Soles , navi atour.
Critodème de Co: , m decin.

n Thrasxmaque de Corinthe . philosophe;
Clitarque. fils de Dinon, historien.

K. Cellier d’Athènes, métallurgiste.

X

TROISIEME. SIÈCLE.
AYANT sinue-ciraient.

Depuis l’an 50,0 ,jjusqu’à l’an 2609

H.Tnùomms-r: d’Erese; philosophe et naturaliste. n
Cléarque de Soles , philosophe péripatéticien ,anatonustq

, et physicien.
M.Ménandre d’Athènes ,- .
M’Phüémm de 39193 r - i poètes de la nouvelle comédien
.0. Apollodore de Géla , l

Cercidas de Mégalopolis , législateur et poète:

Tisicrate de Sicyone , . p . tZeuxis . son disciple, . ; statuaires,l élevas de Lysan

Inde, . . . .Aristobnle, historien.



                                                                     

nouure rLLu-a’r-rtns. 183:
(Ariston de Chic, r; c
Hérille de Carthage,
Sphærus du Bosphore ,
’Athénodore de Soles , .
Philonide de Thèbes ,s. philosophes. disciple,- deZénom
Callippe de .Corinthe, "
Posidonius d’Alexendrie, il
Zénon de Sidon , . . . .K. Pyrrhon d’Elis , chef de l’école sceptique: i
Straton , dît le Physicien , de Lampsaque; philosophe.

.Crantor de Soles , philosophe platonicien. - ’
M.Héraclite de Pont , philosOphe, et historien.

l Diyllus d’Athènes, historien.
Pamphîle d’Amphipolis , grammairien et apographe;
Polémon d’Athènes , philo phe platonicien.
Lycon de la Troade . phi osophe péripatéticien.
Démocharès d’Athènes. orateur et historien. .

K. Pythéea de Massilie , astronome - navigateur..
M.Epicure, de Gargette dans l’Attique, philosophe , chef

de sa secte. .Ptolémée, fils de Lagns

Callias de Syracuse, .
Léontion . . . ,. . t,
Marinérion , . . . . courtisanes et philoso lies é
Hédele, . . . . - antiennes. P PlErotion, . . . .
Nicidion, I . p. . . «
Autant-1re de Syracuse , historien; A. ,,,

0.Hermésianax de Colophon , poète élégiaque;
0. Mégasthène . . voyagïu - géographe.
0. Timée de Tanrom loin , historien.
là’l.àfânidâs gîlelareràte , lpoètepépi rammntiste.

. on e rase, lsci ede rr on t i ” sMËIécaltée d’âEÈdIère,hist!.J M y h ’ e pœœmmqw”

ur oque ’ is,. . - p ioao et disci lesd
Nanîiphane de Téos, l p ’ p epyrrhoni
Hiéronyme de Cardie, historien,
Hipponique d’Athènes , a’lronome.
Hermaque de Mitylène,
successeur d’Epicure , . I I .

Sandès de Lampsaque , dllclplel d’Epwun.
üthénée, . . , . .

’; historiens.-

I



                                                                     

206 nOMMns rennes-dine.
Polyen de hmpsaque .
Léontéus de Lampanue,
Thémista, sa femme ,
Colotès de Lampanue .

I Idoménée , son campab

trime, . . . . .Métrodore de Lamp-

saque , . . . . .Timocrate , son fière .
Polystrate . 39. chef
de son école , . -. . IK. Arcésilaüs (le Pitanée . philsophe , chef 6b le moyenna

m agadém;e.Ph 1è , -m "in! 6 a r6. orateuret hiloso ba é t ’ ’ l
Patrocle , navigateur-géqgraphe, P P P éuclèm
DÎOSIIÔŒ d°.Rh°d88 . architecte-mécanicien. à

K. Charès de Linda , élève de Lysippe , fondeur du colon.

de Rhodes. 4 , ,A Léon de szance g historien.
Cinéas de hessalie . philosophe épicurien.

n gnon de Pl??? , historien.
. icæar ne e lIessèitie, hiloso ho ,historien et ra be.

0. Simins 3e Rhodes , page énigrïiazique et gramlgsîîrgiut.) 1
Rhinthon drSyracuse. poète tragique. . . : 1
Daïmaque , voyageur et tacticien. . .

.O.Dosiade de Rhodes , poète énigmatique.
Epimaque d’Athènes , architecte-mécanicien; .
Philon , architecte.
Denys d’He’raclée , dit Mandataire: , ou le versatile phiq

lorophe. «M. Diphile de Sinope , poète comique.
a 0. Nossis de Locrcs , poétesse.

ÏApollonide, . . . . . . ;
Cronius , . . ..... Era’euï*
Bion de Bor sthénaîs , philophe.
Sopater de aphos . poète comique.L l’
Callias d’Arade, architecte-mécanicien.

0.Philétas de Co: . grammairien et poète.
O. Damoxène d’Athènea , philosophe épicurien a: poète

comique. »M.Cléanthe d’Assus . philosophe stoïcien l disciple de Zénon

l pt poète hymnographe. .

Disciples d’Epicurec

x

44------..-



                                                                     

nouure tannerais:
Il. Aristarque de Samos , astronome.

Euthychide de Sicyone, ,
Euthycrate , . . . . .
Inhippe, . . . . . .
.Timarque, . . . . . . Lysippe.Céphisodore, . . . .
Pyromaque , . . . .

F derniers statuaires de l’école de

K. Erasistrate de Co: , médecin dogmatique , chef de l’école
de Smyrne.

0. Dioclès de Carystie , médecin.

.Timocharis. . . . . . aLAristylla. . . . . . , l astronomes.
Zenodote d’Ephèse , .poète . grammairien , et éditent:

leomère. HK-hcyde de Cyrène , chef de la nouvelle académiei
O. Posidippe de Macédoine , poète comique. ’
O. Anyte de T égée . poétesse; V
A. Euclide. féomètre , opticien et astronome.

Télècle e Phocée , . . .
Evaudresoncompatriote; dmll’les de niellées

Il. Lyœphron de Chalcis . poète et grammairien.
Mnaséas de Patare , géOgrsphe. .

vM. Diotime d’Adramytiurn . poète épigrammanstaq
Seau-ste de Guide . architecte.

M. Mélampe , médecin empirique.
Il. Antigone de Carystie . naturaliste et biographe;

Manéthon de Diospolis ,’ historien.
Ctésibius , mécanicien.

4 0. Hédyle de Saules , poète épigrammatiste.
in. Aratus de Soles , poète et astronome.
0. Nicias de Milet , poète épigrammatiste.
ILCallimaqne de Cyrène, grammairien et poètes a
A; Théocrite de Syracuse , poète bucolique.

jus tu: LA (margotins: manas;



                                                                     

El a ::T A B LIE V18.
-CONTENÀ:’NT

Les noms des Hommes illustres , rangés par ordre
alphabétique.

i

Dans la Table précédente , les noms des Auteurs ou des
LArtistes sont rangés par ordre chronologique; fis le sont dans
celle-ci par ordr’e alphabétique , et accompagnés de notessqui
renvoient aux différais siècles avant l’ère vulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi les deux Tables . on épargnerait
des recherches à iceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on
verra , par exemple, à côté du nom de Selon , le chiffre ro-
main vt . on pourra recourir à la Table précédente ; et , en
parcourant la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans le
sixième siècle avant J. C. , on trouvera que Salon est un
des premiers de cette liste , et qu’il a dûvllen conséquence
fleurir vers l’an 590 avant J. 0.4”

I L’étoile que l’on a placée après un petit nombre de noms;
’désigne les n , ni l sur , sur et xve. siècles avant J. C.

A.

Noms Siècles Noms l Siècle.et qualités; av. J. C. et qualités; av. .l. C.

W M wAcasra ., inventeur. Il"- Afiath°n s POËÎO; - Yo
Acmon, minéralog. a Agéladas. statuaire: v.,
Acragas , graveur. v. Aglaophon , peintre; vs.
Aaron ,médecin. , v. A oracrite.statuaire. 7,,
Acusilaiis , historien. v1. A camène, statuaire. v;
AEnéa. , tacticien. 1v. Alcée . poète. "1,,
AEschine, philosoph; I 1v. Alcibiade. orateur: 1v.;
AEchine , orateur. W. Alcidamas , rhéteur; v.
AEschyle , poète. v. Alcimaque, peintre. 1v.,
AEsope .fabuliste. V1. Alors-thème , femme
Agamède. architecte.- *. peintre. . tu
Agatharque, archit. m. Alcmæon , philosopr v.

Alcman 3



                                                                     

H’OMMES.ILLU8!RII.
Noms Siècles

il qualités. av. J. C.

Mlicman , poète. vu.
Alexandre , éditeur. 1v.
Alexis: , médecin. 1v.
Alexinus , philosop. 1V-
Alexis , poète. tv.
Alexis , statuaire. v.
Amérisle,mathémal. V.
Amiclée ,philosophe. 1v.
Aminocle, construc»
teur de navires. 1x.

Amphion , musicien. fi
Amphis , poète. 1v.
LAmiclas, mathémat. 1v.
Anacréon, poète. v1.
Anaxagore, philosop. v.
Anaxagore. statuaire. Y.
Anaxandride . poète. "la
Anaxarque ,philosop. 1v.
Anaxilas , poète. tv.
Anaximandre , bien. 17.
’Anaximaudre , hil. n.
lnasimène , phi oso. v1.
Anaximène , rhéteur. 17.,
lAnaxis , histOrien. tv.
Andocide ., orateur. v.
Androcyde . peintre. 1v.
Androdnmas , législ. v1.
Androsthène , voya-
I gaur-géographe. 1v.
Androtion, orateur. 1v.
.kngélion , statuaire. Yl. ’
Ànnicéris , philosop. 1V.
Antandre , historien. tu.
Antidote , peintre. 1v.

. Antigénide, musicien 1v.
Antigone , natu ralist. m.
Antimachide, archit. v1.
Antimaque de Colo-
Aphon, poète. v.
Antimaque de Tics;
ipoeteq - 3m;

i :09
Noms Siècleset qualÎlél. av. J. C4

. 1 MAntiochus,historien. v1.
Antipater , philosop. 1v.
Antiphane,physicien. Ive
Antiphane , poète. tu
Antipbane, statuaire. v;
Antiphile , peintre. "a
Antiphon , rhéteur. v;
Antistate, architecte. v1;
Antisthène.philosop. 1v.
Anyte , poétesse. un
Apelle, peintre. tv.
Apharée . orateur. 1v.:
Apollodore, agrogra. 1v.!
Apollodore , peintre. un
Apollodore , poète. un
Apollodine , graveur. un
Apollonius , astrono. 1v.] ,
Apollonius. médecin. v.z
Aratus , poète. w
Ararus , poète. tuArcésilaüs , peintre. v.
Arcésilaüs , philosop. 1v.;
Archébule , oète. tv;
Archèlaüs, p ilosop. V.»
Archémus , statuaire. v1.
Archétime.philosop. n.
Archias . architecte. v.
Archiloque , poète. Villa
Archinus , orateur. v.
Archippe , philosop. 1v.
Archippe , poète. v.-
.Archytas , philosop. 1v.
Arctinus . poète. in
Ardale , poète. x.
Arétée , femme phîl. un
Arignotefièmma phi. v1.
Arimneste , philosop. VIL.
Arion , poète. Vin
Ariphon . poète. v.
Aristnrète, femme p. 1v.

vaAristarque, poète.
O
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Noms Siècleset qualités. av. J. C.
x.......»«W MAristarque . estron. ut.
Aristéas . poète. x.
.ArisIhée , philosoph. v1.
Aristide, peintre. tv.
Aristide. statuaire. v.
Aristippe de Cyrène,

philosophe. tv.l.Aristippe , dit Marro-
didactos , philosop. tv.

îAristobule, historien. tu.
Aristocle , peintre. vrtr.
Aristocle , statuaire. tv.
Aristogiton, statuaire tv.
Aristolaüs , peintre. tv.
Aris-tomède,statuaire v.
Aristomèno , poète. v.
Ariston . philosophe. un;
Aristophane , poète. v.
Ariswphon , peintre. tv.
Aristophon , orateur. tv.

BACCHYUI , médecin. tv;
Bacchylide, poète. vt.
Battalus , poète. v.
Bias , un des sept
sages , poète. vt.

Bion,mathématicien. v.
Bion , philosophe. tu.
Bœton , arpenteur. tv.

Cannes, inventeur. Ë:
Gadmus , historien. vt.
Caladès . peintre. tv.
CalleschrOS. archiæc. vt.-
Callias , architecte. in.
pallias ,I butaient tu.

HOMMBS ILLUSTRES:
Noms Siècles

et qualités. av. J. C.

M wAristote , philosophe. 1V.
Aristoxèue. philosop. IV.
Aristille . astronome. un
Artémon , mécanic. v.
Asclépias ,poète. tv.
Asclüpiodore . peint. 1v.
Asopodore,statuaire. v.
Aspasie , poétesse. v.
Astydamas , poète. Iv:
Athanis , historien. 1v..
Athénée , mathémat, 1v.
Athénée. philosophe. un;
Athénis , statuaire. vu
Athénodore , acteur. 1v.;
Athénodore , philos. un
Athénodore , statuai. va
Augias , poète. 1x.)
Autolycus , estrono. tv.
Automène , poète. Ë;
Axiothéelfemme phil. tv.

Bothyrs . poète: vu
Brisott , sophiste. tv.
Briètes , peintre. v.
Brontinus, Philosop. v.
Briaxis , statuaire. un.
Billarque , peintre. Vin-1
Bupalus . statuaire. vt.;

Cellier, métallurgiste. r v4

Callias , poète. V-
Calliclès , peintre , n’a
Callicrate, architecte. Va
Callictatide . pllÎÎOS- 74
Callimaque,grammai. un



                                                                     

HOMMES ILLUSTRIS.
Noms Siècleset qualités. av. J. C.

ww MCallinus , pOète. , vut.
Callipide. acteur. 1V.
Callippe , astronome. 1V:
Callippe , rhéteur. tv.
Caiiippe , diAthènes ,

philosophe. tv.Caliippe de Corinthe .
philosophe. , tv.Callisthène, philosop. tv.

Callistrate . grammni. Y.
Callistrate, orateur. tv.
Cailitèle . statuaire. v.
Caiinn (l’Egine. stat. VL-
Gallon dlEh’s , statuai. v.
Calypsofemme pein. tv.
Canachus, statuaire. tv.
(amhare , statuaire. v.»
Carcinus , poète. v.
Carpion, architecte. v.
Céliès , philosophe. tv.
(Àelmis , minéralogist. *.
Céphalus , juriscons. 1v.
Céphalus , orateur. v.
céphisodore,peintre. v.
Céphisodore,rhéteur. tv.
Céphisodore , statuai. tu.
Céphisodote . statuai. tv.
Cépion . musicien. vit.
Cercidas , législateur. tu.
Charès , agmgraphe. tv.
Charès , fondeur. tu.
Charmadas . peintre. 1x.
Charon , historien. v.
Charondas . législat. vttt.
Chemins . poète. v1.
Chersiphron , archit. tv.
(;hilon.un des? sages. vt.
("Mon , philosophe. tv.
(,hionidès , poète. v.
(luron , astronome. *.
chœréaslme’canicien. tv.

21 li

Noms Sérieset qualités. av..l. C:
P- .Ntw I MChœrile, d’Athènes ,

poète. vt.-Chœrile de Samos .
poète et historien. w

Choeriphon . poète. v.
Chrysippe , médecin. tv;
Chrysothémis, poète. vur. .

Cimon , peintre. vttt.
Cinæthon , poète. Villa
Cinmthus . éditeur. vt.
Cinéas , philosophe. ut.-
Cléanthe , philosoph. 111.
Cléarque , statuaire. v1;
Cléarque , philosOph. ut.-
Cléobule. un de sept
sages , légisiateur. vt.-

Cléobuline. poétesse. vu,
Cléon , géographe. tv:
Cléon , statuaire. in:
Cléonas , poète. un;
CléOphante , peintre. 1x4
Cléophon , orateur. va
Cléastre , astronome. vu
ClinomaneJhéteur. IV.’
Cliuias , philosophe. 1v.
Clisthène. it’gishtteur. in;
Clitarqne , historien. tv.x
ClitOdè-me, historien. v.
Cocus , rhf’teur. tv.
Colotès . philosophe. un
Coras , riletcttr. v,
Corinne . poétesse. v;
Corinnus , poilus. fi
Corisque , philomph. tv.
Corœbus , architecte. v.
Cramer , philosophe. tu;
Cratès , philosophe. tw
Cratès , poète. v,
Cratinus , poète. v,
Cratippe , historien. v.

Y!Gratyle philosophe.
’ 0 al



                                                                     

au Houle: Innultnna.
Nom. Sièrln Noms Sibclelet qualités. av. J. C. et qualités. av J. C.

W W’WLréophyle , poète. x. Critond’AEgéeæhilo-
Crelphonte, législat. vm. sophe. 1v.Critias, dit Ncn’dtc, Cronius , graveur. me
statuaire. v. Ctésias . médecin. 1v.Critias . poète. v. Ctésibius,mécnnicien. in.

Critobule , médecin. rv. Cydias , orateur. v.
Critodème , médecin. 1v. Cydinu , peintre. 1v.
Critontd’uhènen, ph. tv. Cylon , philosophe. m

D.

DAÏMAQU! . voyag. m. Denys , peintre. w
Damnste , construct. x. Denys, philosophe. tu.
Damaste , historien. v1. Denys , poète. 1v.
Daméas , statuaire. vt.- Deuys , statuaire. v;
Damias . statuaire. v. Dexippe , médecin. v.;
Damnaneus , minér. "fi Dinde, mécanicien. 1V:
Dame , femme philo. vt. Diagoras,philosophe. v4
Damocède , médecin. v1. Dibutade . sculpteur. un!
Damocle , historien. v. Dicæarque,philosop. un
Damodoque , poète. Ë Dicæagène . poète. [tu
Damon , musicien. v. Dictys . poète. *.r
Damophile,poétesse. vu. Dinarque , orateur. N.
Damophon,statuaire. v1. Dmias , peintre. 1x.
Damoxène . poète, m. Dinocrate. architect. 1v.
Daphné, divineresse. 4”. Dinomène, statuaire. 1v.-
Daphni.’ poète. ç; Dinon , historien. ÏYi
Dan-ès . poète. *. Dinon .natuaire. v.
Dédale . inventeur. in Dinostfflïe y malhém- "r
Dédale . statuaire. w. Dioclès , législateur. n-
Déiochus , historien. v. Dioclès , philosophe. 1v.
Démade , orateur. 1V. LÏOCIèS r P°è1°- 7*
Déménius de pha- Dîoclès , médecin. m.-
lère, orateur. un; Diodora , philosoph. un

Démocharèsmrateur. HI. Diogène. d’AppoHo.
Démocrite, philosop. v. me . philosoçihe. n
Drîmophile,historien. 1v. Diogène de Slnppe a
Démopiiile , peintre. [in philosophe cynique. tu
Démosthèneorateur. un: Diogène a historient a"
Denys , historien. v-j Diogène t poète. 1:.l u



                                                                     

nouas
Noms

et qualités.

MDiognète , architect.
Diognète, arpenteur.
Dion , philosophe.
Dionysidore , histor.
Diorime, poète.
Diphile , poète.

ipœnus . statuaire.

R8
Siècles

1v. J. C.

Mtir.
1V.
ltr.
lir.
Ils.
tir.
Yl.

Ecniacnam de Lo-l
cres . philosophe.

Echécra te de Pliunte .
philosophe.

Echion , peintre.
Ecphante , phil’osop.
Eladas . statuaire.
Empédocle , philos.
Ephialte , orateur.
Ephippe , poète.
Ephore , historien.
Epicharme , poète.
Epicrate , oète.
Épicure . philosophe.
Epigène , astronome.
Epîgène , physicien.

pimaque , architect.
Epiménide , philos.
Erasistrate , médecin.
Eraste . philosophe.
Ericltthonius , inven.
Erinna , poétesse. *
Erotion , femme phin
Esculape, médecin.
Evifndre , pliilusoph.
Evanor , peintre.
Evénus , poète.
Evhérnère , philosop.
Euagon , philosophe.
Eubule , orateur.
Eubule, peintre.
Eubulo, poète.

1v.

tv:
Et;
1V.

1V .n

1V.

HI.
VIIc

[Ils
IV-

VIT.

1H.

Hi.
V.

1V.
1V.

3V.

1V.
ÂY:

iLLvsrxxs.’ :15
Noms Sièrielet qualités. av. J. C.

. MDiyllus , historien. in.
Dolon , farceur. vr.
Damas . statuaire. u.
Doriclidas , statuaire. v1.
Dosiade , poète. tu.
Dracon , législateur , vit.
Dropide , poète. v1.

Eubulide , historien. un
Euchir . statuaire. vu.
Euclide , mathémat. tu.
Euclide , philowphc. 1v..
Euctëmon . astron. v.
Eudème , historien. v.
Eudème , astronome. tv.
Endocus , sculpteur. il.
Eudoxe ,philosoplte. 1v.
Eugamon , poète. un
Eugéon , historien. v.
Eumare , peintre. u.
Eumèle. poète. 1x.
Eumène ., historien. 1v.
Enmiclée, poète. il.
Eumoipe . poète. ’*.
Eupalinus , architect. Vin.
Euphante. historien. 1v.
Euphoriun . poète. v.
Euphranor, peintre. tv.
Eupltronide, statuair. tv.
Eupolis . poète. v.
Eupompe , peintre. 1v.
Euriphane, philosop. 1v.
Euriphron , médecin. v.
Euripide . poète. v.
Euryloque,philosop. tu.
Euryte, philosophe. 1v.
Euthychide. statuair. in;
Euthycrate , Itatuair. un
Euxénidss, peintre. tu
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Noms

et qualités.

Grrums. arcltitect.
Gluucits . statuaire.
GlttItCUS, Ouvr. en fer.
Gluucus , statuaire.
Glaucou , philosop.

HABPALU! ,lastrono.
ÏHn’catée deMiIet, his.

H entée diAbdère ,
philosophe.

Hé iéie , Femme phil.

Hualyle . puiîlP.
Hégémon , poète.
HëHésiasglit Pz’sz’clza-

natus , philosophe.
Hégésias . statuaire.
Héliunax . législateur.

rit-licou . aStmnome.
Hellanicns, historien.
Hérttclide, pltilnsup.
Héraclite d’Ephèse ,

pliilowphe.
Héraclite de Pont ,

philosophe.
Hercule , inventeur-
Hérille, philosoPlte.
Hermaque pililOSOp.
Herntésianux , poèt.
Hermias. hist0rien.
Hermippe , poète.
Hermocmte,0tateur.
Hermngfnepltilmop-
Hermon . navigateur.
Htarntotime , matité.
Betmutime , philos.
Net-mût us, médecin.
H rudoie, zoologiste.
Hétodute , historien.

I 8 I L L U S T R I 9-
Siècles Noms Sïérlr-S

tu. J. C. et qualités. av. J. (Z.

M W wG.

1x. Gorgasus médecin. in
v. Gorgasus , peintre. v.
v1. Gorgias , rhéteur. v.
v. Geigias , statuaire. v.tv. Gorgus , législateur. vu.

HI
v. Hérophile , poétesse. È-
v. Hérophile . médecin. tv.

Hésiode , poète. 1x.
tu. Hestiée , philosoph. tv.
tu. Hicétas . philosophe. v.
1v. Hiéron , egrograplte. v.
v. Hiéron , navigateur. 1v.

Hi tronyme , histor. tu.
tv. Hipparcitie , femme
v. philosophe. tv.vu. Hippatque . éditeur. in.
tv. Hipparque , philosop. tv-
vt. Hippase . pitilosoph. v.
tv. Hippias . philosophe. v.

Hippocrate de Cltio ,
vt. mathématicien. i v.Hippocrate de cos,

1H. médecin. v.*. Hippodame,architec. v.
tu. Hippodamus . philos. tv.
ttt. Hippodique , poète. ’Vt.-
tr. Hipnon , philosophe. tv,
tv. Hipponax , poète. vt.
v. Hipponique , matité. tu.
v. Hippotale . philosop. tv.
v. Histiëe , musicien. tv.
v. Homère , poète. 1x.
1v.. Homodore, pltilosop. tv.
v. Hyagnis . musi;ien. ”.
v. Ïiygiémon , peintre. tx.
tv. Hypatodure,statuair. tv.
v. Hypéryde l orateur. tv.



                                                                     

HOMMES rLLvs’rnns.
Noms Siècïra

Et qualitér. av. J. C.

l w
Inn, statuaire:
Jason , navigateur.
Ibyous , poète.
lctinus . architecte.
Idoménée . philosop.
Ion de Chic , poète.
Ion d’Ephèse , rhaps.

Ion , statuaire.

l

LACRITE , orateur.
Lacyde , philosophe.
Lahippe , statuaire.
Lamprus , poète.
Laphaès , statuaire.
Lasthénie , femme
philosophe.

Lasus , poète.
Léocharès, statuaire.
Léodamas , mathém.
Léodamas , orateur.
Léon , historien.
Léon,mathématicien.
Léonidas . poète.
Léontéas , philosop.
Léontion , courtisane

philosophe.
Leptinès , orateur.
Lesbonax , orateur.

M œnommédecin.
,ÂMagnès , poète.

"mariai-ode . architec.

immun .n istonen.Marmènou . . flme
philosophe. n

Marsyas , historien.
Marsyas , muslmen.

4
Vit.

V-
me

1V.
1V.

i m.
m.
v.

v1.

an
v1.

IVJ
1V.

HI.

Il].
lu.

1H.
1V.

V.

V.

Illa

Il].

I.

Noms Siècleset qualités av. J. C:
, Wh!

Iophon . poète. w
Iphicrate , orateur. rv.
Ipliippus , historien; 1v.
Iphilus . législateur. Vin.
Irène, femme , pein. 1v.»
Isée . orateur. 1v.
Isocrate 3 rhéteur. 1v.

Leschès , poète. vu;
Leucippe . philosop. v.’
LÎCymnius . poète. 1v.
lituus . poète. ’*.
Lycaon , inventeur. Ï
Lycinnus , peintre. 1v.
Lycius , statuaire. v.
Lycomède . législat. 1v.
Lycon , acteur. 1v.,
Lycon . philosophe. tu.
Lycopliron . poète. in,
[yeux-guai législateur 1x.
Lycurgue, orateur. 1v.
Lysyas , orateur. v,
Lysinus , poète. vt.-
Lysippe , peintre. v,
Lysippe , statuaire. 1v.
Lysis , philosoPhe. 1v 
Lysistrate, statuaire. 1v.

Matricétas . estrone. vt.
Mécliopanc , peintre.. 1v.
Médon , statuaire. v1.
Mégasrliène , voyag, m,
Mélampe , médecin. m.
Mélampus . poète. *.
m’ani pide, poète. vr.

and. MUS, Peluue.

.215



                                                                     

216 nouunsILLusTnnsNoms Siècles Noms . Sièclesetqualités. av. J C. et qualités. IV.J. C.

M m MMillas , statuaire. vs. Métrodore,tle Lamp-
:Mélésagore , histori. v. saque, philosophe. tv.»
Melisandre , poète. x. Méciade . statuaire. vu
Mllissus , philosophe, vt. Micon, peintre. V.
Mélitus . poète. 1v. Mimnerme . poète. vt.
Mcmnon.architecte. vr. Minos. législateur. *-
Ménécrate . navigua 1v. Mithæcus , sophiste. v-
Ménœuhme , matité. tv. Mrmséas , géographe. un
Ménæclime , statuai. vr. Mnasëas . médecin. tu
Ménaudre , poète. tu. Mnasithée,rhapsode. KV»
Ménécrate , médecin. 1v. Mnégisithon,invent. V.
Ménédème dlhrétie , Mnésarque, philos. vr.

philosophe. tv. Mnésion , législateur. 1x-
Mvnëtlème de Colote, Mnésiphile , orateur. vt-

pli:lws0phe. 1v. Mnésiphile , philos. "la
Ménészclès , architec. v. Mnésistrate, philos. 1h
Ménésistrate . philos. tv. .Monirne , philosophe. 1V:
Ménippe , philosoph. tv. Musée I , poète. in
Méniscus , acteur. tv. Musée Il . poète. 1-
Mr"! être de CHOSSG , Myrmécide . statuai. Yo
arcâitecte. tv. Myron . statuaire. V:Métagène de Xypète, Myrtile . poète. V.
architecte. v. Myrtis , poétesse. VuMéton. astronome. v. Myson, un des sept

Métrocle . philosopb. tv. sages. vt.Métrudore de Chic , Myus, graveur. v.
philosophe. v.

N.
chnsrismhéteur. 1V. N icidion, femmephî. tu.
Nuucyde . statuaire. 1v. Nicobulus.arpenteur. tv.
Nausiplmne , philos. tu. Nicochaiès , poète. v.
Nrrarque, navigateur. tv. Nicocharis , po-ète. 1v.
Récente, mutliérntat. 1v. Nicodore , legtslat. v.
Néophron , poète. 1v. Nicomaque , médec. *.
Néopmlème , acteur. 1v. Nicomaque. peintre. 1v.
Nessus. peintre. v. Nicoyhane, peintre. î"
Nicanor , peintre. v. NiCOPllron taïga. 1::
Ltcf’rate. poële. v. NICOSUa îéœsse I"
Niciastl’ Atllènrg,pein. 1v. quhée mâte.
Niqias deMilet, poète. tu. y ’ P 4 vînt



                                                                     

HOMME. ILLUÛTIIC.
Noms Siècleset qualités. [av J. C-

En..."
O.

Ocarina , philosoph. 7..
OEnipode , philos. v.
Olen . poète. fiOlympe; poète. il.
Onatas . statuaire; v.
Onatus , philosophe. tv.
0nésicrite , philos. tv.

P.
P ALBPHATE , mith, 1v.
Palamède , poète. K
Pamphile , grammai. m.
Pampllile, peintre. tv.
Panlpllus , poète. ’-
Panænus , peintre. v.
Panyassi , poète. v.
Parménide . philos. Un
Parménon , acteur. tv.
Parrhasius . peintre. 1v.
Patrocle , navigateur. "la
Patrocle, statuaire. 1v.
Pausanias, médecin. v.
Pausias , peintre. 1v.
Pauson , peintre, v.
Pérélius , statuaire. v.-
Périandre , ilégislat. v1.
Périclès ’. orateur. v.
Périclite , musicien. vtu.
Périlaüs . philosophe. 1v.
Périle , Fondeur. vr.
Périus , peintre. v.
Persée , philosophe. tv.
Phædon , philosophe. tv.
Phænus , astronome. v.
Phaléas, politique. 1V.
Phanias , ph sicien. tv.
Phanton , pliilosoph. 1v.
Phéax , architecte. v. a!Phémius a musicien.

2l?
Nmns Slèrlel-et qualités. av. J. C.

w
Onomncrite , législat.
Onomacrite , poète. .
Orœbantius . poète.
Orphée , poète.
Orthagore, musicien.
0111m. législateur.

Pémonoé . devinera;
Phérécrate , poète.
Pliérécyde de Let-0! .

historien.
Phérécyde de Syros ,

philosophe.
Phidias , statuaire.
Phidon . législateur,
Philammon , poète.
Philémon , acteur.
Philémon , poète.
Philétære, poète.
Philétas , grammai.
Phélinus , médecin.
Philippe de Medmée ,

astronome.
Philippe d’0punte,as.
Philippe , médecin.
Philippide . philos.
Philiscus , rhéteur.
Philiste , orateur.
Philistion , médecin.
Philoclès, poète.
Philolaüs . léuislateur.
Philolaiis . philosoph.
Philon . architecte.
Philon . philosophe.
Philonide, philosoph.
Philonitie . poète.
Philoxène , poète.

Vl-

Y.

Yl;
Va

Il.
.

KV.

1V.
V.

tu.
"a
1V.

"le
1V;
1V.
IV.’

1v.
1V.

V.
"in

1V.

Ill-
1V.

un
Ü( l

’17.



                                                                     

218 HOMMES
Noms Siècle:et qualités. av. J. C.

wPhocion, philosophe. 1v.
"locus , astronome. vt.
Phocylide, poète. vu.
Phradmon , statuai. v.
Phryllus . peintre. v.
Phrynichus , poète. V6
Phrynique. poète. VIL
Phrynis , musicien. V»
Phrynon , statuaire." V-
l’hytéus , architecte. W.
Pigrès, poète. v1.
l’indare , poète. V.
I’isandre, poète. un.
l’isistrate , éditeur. VI-
Pithon , philosophe. IV-
I’iltacus,un des7sag. VI-
Platon . philosophe. 1V.
Platon , poète. Vr
l’lésirrhoüs , éditeur. Yo

Plistane , philosophe. W°
Podalire , médecin. lli-
Polémarque,astrono. 1V.
Polémon, philosoph. 111v

Polus , acteur. w.Polus , rhéteur. v.
Polybe , médecin. V--
Polycide, zoographe. N.
Polyclès , statuaire. W-
I’olyclète , historien. V-
Policlète ; statuaire. v.
Polycrate , rhéteur. v.
Polyen , philosophe. m.

Rumuuwrnn , lé-

gislateur. Ü

Sunna ; poète; Yl.
saharien , poète. v.
Sandès , philosophe. in.

ILLUSTRES.
Nome Sièclefet qualités. ".1. G.

- WPolygnote. peintre. v.
Polyide , mécanicien. w.
Polymneste , philos. 1V»
Polymneste , poète. 1x.
Polystrate , philosop. un
Polyzèle , historien. v1.
Porinus , architecte. v1.
Posidippe , poète. un.
Posidonius ,.philosop. HI.
Pradinas , poète. Va
Praxa ore,médecin. "A
Praxil e , poétesse. v-
Praxitèle, statuaire. 1v.
Prodicus ,. poète. Il.
Prodicus, rhéteur. v.
Pronapide , poète. x.
Protagore , philosop. v.
Protagèue ,peintre. 1V.
Proxène’, rhéteur. tv.
Psaon , historien. m.
Ptolémée ,. historien. tu.
Pyrgotèle , graveur. 1v.
Pyromaque . statuai. tu.
Pyrrhon ,philosoPhe. ut. u
Pythagore, philosop. v1.
Pythagore . statuaire. v.
Pythéasd’Athèues,ora 1v..
Pythéas- de Masilie ,

astronome. 1H.-Pythéas de Trœzène ,

poète. x;Pythodore, statuaire. vt.

Rhœcns . fondeur. vu.-
Iihinthon , poète. 11h

Sannion , musicien. in
Sapho. poétesse. vu.
Satyrtn , architecte. au.



                                                                     

IIOMIIESILLUSTRIISo 219
Noms Siècles Noms Sièclesetqualités. av J. C. et qualitél. «ml. C.

. , -1 W;u*’-.r «8.1 M
Scopas , statuaire. 1v. Sopater , poète. tu.
Scylas , navigateur- Sophocle. Poète. V.

géographe. v. SOPhron , poète. v.
Scyllias , plongeur. v. Sosiclès , poète. 1V.
Scyllis , statuaire. vt. Sostrate , architecte. tu.
Silanion , statuaire. tv. Sostrate . statuaire. v.
Simias , philosophe. 1v. Sotade , poète. 1v.
Simias , poète. 1v. Speusippe . philosop. 1v.
Simon , écuyer. 1v. Spœrus , philosophe. un,
Silnun , philosophe. 1v. Spinthare . architec. v1,
Simtm. statuaire. v. Staisinus , poète. 1x.
Simonide de Céos, Stésichore l’ancien .

poète. v1. oète. vu.Simonide de Mélos , Stésichore le jeune ,

. poète. v. oète. v.Sisyphe, poète. *. Stesimbrote, histor. v.
Smilis , statuaire. vt. Sthénis , statuaire. 1v.
Socrate, philosophe. v. Stilpon, philosophe. 1v.
Socrate de Thèbes , Stomius , statuaire. v.
statuaire. v: Stratis , poète. v.Socrate de Chic . na. 1v. Straton , philosophe. tu.

Soidas, statuaire. v1. Susarion, farceur. V1. *
Solon , un des7 sages. v1. Sya rus . poète. x.
Somis , statuaire. v. Sye nésil , médecin. 1v.-

.T-.

-Tl°’ni5 I Ilptuaîre- vt. Théagène, historien. v.-
TélauËes , philosoph- v1. Théano , oétesse. si].
Téléc ide , poète. v. Thémista, emme ph. tu.
Téleclus , philosqpll. m. .Thémistogène, histo. 1v.
il:élephane,IIIIJSÎClell’I- tv. Théocle , statuaire. v1.
’léléohane , statuait. 1v. Théocrite , poète. ut.
Télésrne i Poelesse- v. Thèodamas, orateur. v.
a élelte . poète. v. Théodecte, rhéteur. 1v.
TerPilndl’e . poète. Vu. Théodore, acteur. tv.
(Filiales de Gortyne , Théodore , fondeur. vu.

lenglflleur. x. Théodore,mathémat. v.
Thalès de Milet , Phi. vt. Théodoreœhilogoph. un
Thamïns, mutieten. *. Théodore , rhéteur. v.
.Theætete , astron. v. .Théognisd’Athæoèt. 1v.



                                                                     

320 EOMIIIIILLUSTIIS.Noms Siècleset qualités. «.1. C.

m wThéognis de Mégare,

poète. v1.Théomnesta,peintra. tv.
Théophile, médecin. v.
Théophile , poète, Yo
Théopltraste , musici. v.
ThéOphraste , philos. tu.
Théopompe, histor. un
Théopompe , poète. v.
Thératnène, orateur. v.
Térimaque . peintre. tv.
Thésée , législateur. fi

Thespis, poète. "a
Thessalus . acteur. "c
Thessalus , médecin. v.
Theudius, mathémat. tv.
Thrasias , médecin. tv.
Thrasymaque, phil. tv.
Thrasymaque , rhét. v.
Thucydide,historien. v.- ’
Thymoète , poète. ”’.

Timagoras, peintre. v.
Timanthe, peintre. tv.
Timarète , peintre. . y.

XARTHÙS , historien. vt.
Xanthus , poète. v-
Xénagore , construc-

teur de navires. m
Xénarque , 0ère. v. ,
Xéniade , p tilosoph. vt.
Xénoclès . architecte. v.
Xénocmte , philos. tv;

ZALIUCUJ , législat. vin.
Zénodote , poète. tu.
Zénon d’Elée . phil. v.
Zénon de Citium ,
philosophe. tv.

FIN DE LA SIXIÈME TABLE.

Noms Siècle!et qualités. av. J. C.

MTimarque .statuaire. tu.
Timée , historien. tu.
Timée de Locres ,

philosophe. tv.-
Titnocharis , astres). tu.
Timocrate . philos. in.
Timocréon , poète. , v.
Timolaüs, philosoph. 1v.
Timolèon , législat. tv.
Timon, dit la Misan-

thrope, philosophe. V-
Timon de Phliase ,

philosophe. tu.Timothée , musicien. tv.
Timothée, poète. 1v.
Timothée , statuaire. 1v.
Tinichut , poète. tv.
Thiphys, navigateur. *-
Tirésial , poète. in
Tisias , rhéteur. v.
Tisicrate , statuaire. tv.
Triptolème , législat. 1’;

T rophonius. architi K
Tyrtée , poète. vu.

Xénocrite , poète. "tu
Xénodame , poète. x..
Xénodème , danseur. v-
Xénomède . historien. V1.
Xénophane , philos. vt..
Xénophile , philos. tv.
Xénophon , philos. tv.

Zénon de Sidon ,
philosophe. ms)Zauxis , peintre. 1V;

Zeuxis , statuaire. Il!»
Zt.île , rhéteur. un.



                                                                     

It- î-Er A A: à.T A B LIE VIIe.
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtresd

IL faut connaître la valeur du pied et du mille Romains.
pour connaître la valeur des mesure: itinéraires des Green

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et en con:
quarante-quatre lignes. On subdivise le total de ces lignes en
quatorze cent quarante parties , pour en avoit les dixièmes,

dixième. - dixièmea - .a. figue.- poucet. lignent a. ligna. poucet. lignes.s

J440. u. a» 1308. to. 10.I450. n. 11- 1507. 10, .IO- ï;1420. 1L- lo-t :506. Jo. m. ï;1410. n. 9- r 1305. 10. 10. ,4.-.14oo. n. 8. 1304. 10. 10. àJ390. n. 7. J305. 1°, to.1580. n. 6. 1502. no. 10. à.v137o. n: 5. 1501. 10. 10. 7’:
1360. n. 4- 1500. 10. 10.1550. n. 3» 129 . 10. 9. 35;1ë4o. Il. a. 1:9 . m, 9. :7:1950. 11. 1: 1297. 10,. 9. 7;1520. u. a. i 1296. 1°,. g.i515. Jo. 11- a: 1295. la, g. à.10. 11. î. 1291;. la. g. à
u a . a - 2 t . . 513:2. :3. è:- 123:. :3. î;1311. 10. n. J- 1291. la. En;Il o î:35:3. :3. n. ’ 1290. 10, 9.
i o 1°-On s’est partagé sur le nombre de: ixième: de ligne qu’il

faut donner au pied Romain. J’ai cru devoir lui en attribuer,
Ives M. d’Anville et d’autres savants , 1506 , c’est-adire , no
poucet . 10 lignes, si: dixièmes de ligne.

Suivant cette évaluation le pas Romain composé de 5 pieds;
un de 4 pieds de roi, 6 ponceau 5 lignai



                                                                     

222 MESURRSROMAINBS.
Le mille Romain . composé de 1000 pas. sera de 7&5 toisés;

a pieds , 8 pouces , 8 lignes. Pour éviter les iraclinns. ie por-
terai , avec M. diAnville, le mille Humain à 756 mises,

Comme on compte communément 8 stades au mille Romain,
nous prenderons la huitième partie de 756 toises , valeur de
ce mille . et nous aurons pour le stade 94 toises et demie;
(D’Anville . mes. itinér. p. 7o. ) ’

Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il ne s’agit ici
que du stade ordinaire , connu sous le nom d’OIympique.

FIN DE LA TABLE SEPTIÈME;



                                                                     

Ç .T A B L E V I4 I le.
Rapport’du pied Romain avec le pied de Roi;

pied! pied. pieds piedsnmainl.de roi. poucet lignes. romains. de roi. pouces. Iîgnen

1. a). no. no. f-o 35. si. s, u,
a: Je 99 a à 36. 32. . . à3. 2. 8. a. il; 57. 55, (75, à.4. 5. 7. 6. à 58. 54. 5. 6. à.5. 4. 5. 5. 39. 55. 4. 5. 3;6. 5. 5. 3. 1L. 40. 56. 3. 4, i7. 6. 4. a. Tl. 4l. 57. z. z. .3:3. 7. 5. à :42. 58. 1. 1. f;9. .8. la 1!.Tta . 45. 58. 11. u. à10. 9. 1o 6 44. 59. 10 1o. 7*;
"1 9. hl 8. Il: 45. 40. g. 9. 612. no. 10. 7. ï; 46. 41. v 8 7. :3
la. il! 9- 50 a: 47e 42- 7 6- Tl;14. 12. 8. 4. T. 48. 45. 0. 4. 75
l5. 15! ’ 7o 5. -5- 49. 44s 5. 5: Î:
16. 144 60 le a: 0. 450 4. a!.17. ’51, 5. :8: 60 5&1 5.18, 16. 3. 10. 3:5 7o. 60. 5. 10;19. 17. 2. 9. î? 80. 7a. 6. a.2o. 18. 1 . 8. . 90. 81. 7. 6.21. 19. 6. 7,5 100. 90. 8. 4.22. 19. 11. 5. î: zoo. 181. 4. 8.25. 20. 10. 3 .7 500. 272. 1.24. 21. 9. 2. F 400. 562. 9. 47.25. 22. 8. l. 6 500. 455. 5. 5425. 25. 6. 11. Tl; 600. 2.2 . 2 . 5. 1o. n 700. o . 10. 4.36. 22. 4. 81 73-0 800. 725 6. 8.,29. 26. 5. 7. 7*; 900. 816 5.50. 27. 2. 6. 6 1000. 906. t 11. 4.
31. 28. 1. 4. Ç 2000. 1815. 10. 5.
52. 29. 5. È 5000. 2720. 1o.35. 29. 11. 1. ,1.- 4000. 5627. g. 4.

à 5000. 4554. 8. ’
i

5.41. ’ 5°! 1°.



                                                                     

2:4 rxnnsnomnrns.
4.

pieds pied: pieds Juin]:tomait". de roi. pouces. ligua. romains. e roi. poncel. ligne.
6000. 54 ’I. 8. 10000. 9069. 5.
7000. 6548. 7. 4. 15000. 15601.. g,
8000. 7255. 6.   8. ’ :0000. 18155. 10.
9000. 8162. 6.

FIN DE LA HUITIÈME. TABLEz

8.



                                                                     

’TABLEIXî
Rapport des Pas Romains avec nos Toises.;

J’AI dît plus haut que le pas Romain , Composé de cinq pieds ,j

pouvait être de quatre de nos pieds , six pouces , cinq hgneSq I
(. Voyez ci-dessus , page 221. )

rasrom. toises. pied. pou. Iig. Pas rom. toises. pied. [1011- "g:

1. n. 4. 6. 5. 51. 25. 2. 6. 11.-2. 1. . 5. 10. 52. 24. 1. 1. 4.5. 2. 1. 7. 5; 55. 24. 5. 7. g.4. 5. I 1. 8. ’ 54. 25. 4. .2. z-5. 5. 4 8. 1 . 55. 26. 2. 8. 7.6. 4. 5 2. 6. 30’. 27. 1 . 5.7. 5. 1 8. 1 1. 57. 27. 5. 9. 5a.8. 6. 5. 4. 5S . 28. 4. 5. 10.19. 6. 4. 9. 9. 39. 29. 2. 10. 5.1110. 7. 5. 4. 2. x 4o. 3o. 1. 4. 8.11 1. 8. 1. 10. 7-. 41. 5o. 5. 11. 1.112. 9. 5. 42. 31. 4. 5. 6.;15. 9. 11. 5. 45. 32. 2. . Il. 11;14. 1o. ô. 5. 10. 44. 55. 1. 6. 4..15. 11. 2. 5. ’ 45. 54. 9,-16. 12. 6 8. 4G. 54. 4. 7. 2..17- 12. 5. 1. 47. 55. 5. 1. 7.113- 15. 5. 7 6. 4:5. 56. 1. 8.-19 14. 2. 1 11. 4g. 57. 2. 5.. .20 15. 8 4. 5o. 37. 4. 8. 10.21 15. 5 2 g. 51. 58. 5. 5. 5.!22 16. 5 q 2. 52. 5g. 1. g. 8.;25 17. a. 5. 7. 55. 4o. 4. 1.-24. 18. 10. 54. 40. 4. 10. 6.125. 18. 5- 4. 5. 55. 41. 5. 4. 1 1.26. 19. 5. 10 10. 60. 45. 2. 1.27. 20. 2. 5 5. 70. 52. 5. 5. a;28. 21. 1 1 8. 80. (in. 2. g. 4,29. 2 1 . 5 6. 1 . 90. 68. 1 . 6..50. 22. 4. 6. 100. 75. 4 5 5. 8,TU

x



                                                                     

226 11131101111110.
Pan rom. toisa. pind.

200. 15 1 .
500. 226. 4.
400. 502. 1 .
500. 577. 5.
600. 453. 2.
00. 52 .

500. 602. 5.
900. 680. 1 .

1000. 755. 4.
2000. 151 1. 5.
5000. 2267. 2.

pou. Hg.

11. 4.1
5.

10. 3.1
4. 4.

1o.

5. 8.9. 4.
3.
8. 8.
5. 4.

.2.

Pas rom;

4000.
5000.

10000.
20000.
50000.
40000.
50000.

100000.
200000.
500000.
400000.

1mm Nui. pou.lîgc

5025. 10. 8-
5773. 5. 7. 4*
7557. 5. 2. 8’

15115. 4. 5. 4
22675. 5. 8.
30251. z. 10. 8;
57783. 2. ’ 1. 4.
7557 . 4. 2o 8.

151167. 2. 5. 4.
226756. 8.
302314. 4. 1o. 84

FIN DE LA TABLE NUEVIIEME,



                                                                     

l: lb
1

- tu
TABLE X°.

Rapport des Milles Romains avec nos Toises.

ON a vu par le Table précédente , qu’en donnant au pas
Romain 4 pieds , 6 pouces , 5 lignes; le mille Romain contien-
drait 755 101508 , 4 pieds , 8 ponces. 8 lignes. Pour éviter les
fractions , nous le portons, avec M. d’Anville , à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied , 5 ponces , 4 lignes 5
faite au mille Romain , une légère différence entre cette Table
et la précédente. Ceux qui exigent une précision rigoureuee ,

pourront consulter la go. Table ; les autres pourront se contenter.
de celle-ci , qui, dans 1’ usage ordinaire , est plus commode.

Milice
rom. Toilel. rom.

1 756. 15a 1512. 16
5 2268. 17
A 5024. 18
5 5780- 19
6 4556. 20

529m 21
. ë 6043- sa
9 6804» 25

10 7560. 2.4
t 1 1. 8516. 25
12 9072. 26

V15 9828- 27
84. 405841 38

Millet
Teint.
115400
12096.
12852.
15608.
14564.
15120.
15826.

l h17588.
18144.
18900.
19656.
20412.
21168.

Lïüke

IOHL

s .33.

51.
52.
55.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
401
41.
421

Toises.

21924.
22680.
25456.
24192.
24948-
25704.
26460.
27216.
27972-
28728.
29454.
50240.
50996.
5 17521

Mille! v
rom. Toisel;
45 52508;
44 55264.
45 54020 .,
45 54775-
47 55552.
48 56283.
49 5704 a
00 57805.

100 756002
200 151200.
500 226800.
400 302400.
500 57Socoq

1000 756000.

8111 DE LA TABLE 01111121111.

Pa



                                                                     

x

T A B LE x 1°.
Rapport du Pied Grec à notre Pied de Roi.

Nous avons dit que notre pied est divisé eu 1440 dixièmes
de ligne. et que le pied romain en avait 1506. (Voyez la
Table V116.)

Le rapport du pied romain au pied grec . étant comme 24à25.

nous aurons . pour ce dernier 1360 dixièmes de ligne , et une
très-légère fraction que nous négligerons z 1560 dixièmes de

ligne donnent 11 pouces 4 lignes. j

Pied! Pieds Pieds Pieds vgrecs. de roi. pouc. 115. grecs. ds roi. pouc. lignan

1. n. 11. 4. 21. 19. 10.2o 1- 10. "a. 22. 20. g. 445. 2. 10. 23. 21. 8. i 844. 5. 9. 4. 24. 22. 8. -5. 4. b’. Ô". 25. i23. 7. , 4d6. 5. 8, ’ 26. 24. 6. i 8..-. 6. i . 4. - 27. 25. 6.ê. ’7. 3. 28. 26. 5. 4.1g. 8.. 6. 29. 97. 4. ’ 8.;Jo. 9. 5. 4. 50. 23. 4.11. 10. 4. 8. 51. :9. 5. 4.12. 1 l. 4. 52. 00. 2. 5413. 12. ’5. 4. 55 51. 2.14. 13. 2. 8. 54. 52. 13 4.115. 14. z. 55. 53. 8416. 15. 1. 4. 56. 54.27. 16. 5. 37. 34. 11. 4.1il 8. 17. 58. 35. J o . 8.;29. 17. n.- 4. 59. ê6. 10.nox .18. ,10, ,34 .40- ’75 9’ ,44



                                                                     

,PIEDS ORE03. 229
Pic-ils Finis ’ Pieds me.grecs. r de: ici. pou. hg. grecs. de roi. pouc. lignes.
41. 58. 8. 8 49. ’ 46j 3. 4
42. 39. 8. 50. i 47. 2. 845. 4o. 7. 4 100. 94. 5. 41,4. 41. 6. 8 200. 183. 10. S45. 42. G. 500. 285. 4.46. 43. 5. 4 400. 577. g. 447. 44. 8 500. 472. a. S48. 45. 4. 600. 566. 8.
Suivant cette Table . 600 pieds grecs ne donneraient que

94 toises , 2 pieds , 8 pouces. Pu licu de 94 toises , 5 pieds
que nous assignons au 5m10. Cette légère différence vient de
ce qu’à l’exemple du Il. diAnville , nous avons , pour abréger

les calculs . (il une quelque cliose’dc plus au mille romain ,;
eL q. mile clause de moins au mule.

x

FIN DE LA TABLE ONZIEMI.



                                                                     

T A B L E X I le.
Rapport des Stades sivec nos Toises, ainsi qu’avec

les Milles Romains ; le Stade fixé à 94 toises à. .

and... Toises. Milles. me... 7...... Mines.

1.. 94. à 1 a . 2551. à 3. àa. à. 2g. 2626. Ê-a. 2 . 1 - 4 29. 27 0. l . ..4. 578. i à 3o. 2855. i 5.5o 472. il à 35. 5’307. g 4. g
.6. 567. ê 4o. 3780. y 5. 57. 661. î ; 45. n 4352.. î 5. î
8. 756. 1. 5o. 4725. 6- 739. 850. à 1. 55. 5197. à 6. î’10. 9’15. 1. î 60. 5670. 7. s

m. 105:)9. g 1. Î 65. 6142. 5 ïsa. 11.54. I 1. E 7o. 6615. I î
135-. IZZË. î 1. î 75. 7087. ï 9a ï
I4. 1520. A r g 80. 7560. 10. à:5. 1417. 5 1- .2. 85. 8032. f 10. î
:6. 1512. 2.- I 90. 8505. n. g17. 1602. g 2. ï 95. 8977. î n. Î
18. 1701. 2- î .100. 9450. 12. î
:9. 1795. 5 v a. ï zoo. 18900. 25. x20. i 1890. 2.- à 300.. 28550.. 57. a:
21. 19:54. à z- à 400. 37800. 50. I
22. 307g. z- -,- 500.. 47250.. 62. î
25. 2.7 . f z. il 600. 56700. 75.z4. 2268. 3- ! 00. 66:50. 87. à25. 2.362. à 5. î 00. 75600. :00. .9.6,. 2457. 3. 2 900. 8505.0. un. à»



                                                                     

8mm;
1000.
1000.
5000.
40000
5)00.
6000.
7000.
8000.
9000.

-aoooo.

Toîs et.

94500.
189000.
280500.
578000.
47z500.
567000.
661500.
756000.
850500.
945000.

STADES.
Min...

135A
250.
375.
500.
625.

50.
575.

loco.
1125.
1150.

Stadel.’

11000.
12000.
13000.
14000.
15000.
36000.
17000.
58000.
19000.
:0000

Toîses .

1039500.
1154000.
1228500.
1523000.
1417500.
1513000.
1606500.
1701000.
1595500.
1 90000.

2511

Milles.

13754
1500.
16254
17504
18750
2000;
i125.
zaôov

35750
:1500!

I511: I)Iî L A T A B L E 1313 U Z 1121H E:



                                                                     

Il; à :23: ’ 1:!
TABLE X1116.

Rapport des Stades avec nos Lieues’ de 2500

1

tOISGS.

1

Stades. Lieuel. Toises. Stades. Lieuel. Toîses:

1. 17. 94. ’T 30. 1. 5352. a). 159. 55. 1. 807 J;3. 11. 285. à 4o. 1. 12804. a). 578. 45. 1. 1752 -:«5. , n. 4’72. É- 50. 1. 2225
6. n. 5137. 55. 2. :97 à7. ». 661. -:- 60. 2. 6708. :0. 756.7 65. 2. 1142 à.9. 1). I 850. -:- 7o. 2. 161510. :1. 945. 75. 2. 2087 ;-Jl. a). 103g. f- ’8.). 5. 60"12. :1. 1154. 85. 3. 552 ;-15. 1). 1228. 7’ 90. 5. 1005
514. n. 15L5. 95. 5. 1477 à:15. 2). 1417. -:- 100. 5. 195016. a. 1512. 110. 4. 395717. ,1. 1606. 7’ 120. 4. 1540
18. a). 1701. 150. A. 220519. 11. 1795. è 140. 5. 730.20. 11. 1390. 150. 5 . 167521. 11. 1984. f- 160- 6. 12022. v. 2079. 170. 6. 106525. :2. ’ 2173. -:- ’ 180- 6. 2010
2.4. a). 2268. 190- 7. 45525. n. 2562. af- 2oo- 7. 140026. a). 2457. 210. 7. 234527. 1. 51. à. 220. 8. 79028. 1. 146. 250. 8. 17552g. 1. 240. ’-:- 240. g. 180 *



                                                                     

Stades.

250.
260.
270.
280.
2 o.
530.
400.
500.
600.
700.
800.
900.

1000.
1500.
20001
2500.
5000.
4000.
5000.
6000-
7000.
8000-
9000.

10000.
51000.
12000.
15000.
14000.
15000.
16000.
17000.
18000.

Limes.

g.
9.

10.
10.
10.
1L
15.
1&
22.
26.
5o.
54.
37.
56.
75.
941

115.
151.
18g.
21.5.
264.
502.
540.
378.
415.
455.
491.
529.
5H7.
604.
642.
600.

STADES.
Toises.

1125.
2070.
,515.
14Ü0.

2405.
850.
500.

2250.
1700.
1 150.
600.
50.

2000.
1750.
1500.
1250.
1000.
5000

2000.
1500.
1000.
500.

2000.
1500.
1000.
500.

2000.
1500.
1000.

Stach
19000.
20000.
25000.
00000.
40000.
50000.
60000.
70000.
80000.
90000.

100000.
110000.
120000.
150000.
140000.
150000.
160000.
170000.
180000.
JgOOOO.
200000.
210000.
220000.
250000.
240000.
250000.
260000.
270000.
280000.
290000.
500000.
400000.

Luna:

718.
751.
945.

1154.
1512.
18902
22682
26462
5024.
b402d
5720.
4158.
45564
45114.
5292.
5670.
6048.
6:26.
6504.
7I82.
7560.
7938.
8316;
8094.
9072
9Î50u
9828.

10206.
10584.
10962.
11340.
15120.

255
Toiset.

500.
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È àTABLE XIVe.
Évaluation des Monnaies d’Athènes.

IL ne s’agit pas ici des monnaies dior et de cuivre , mais sim-
plement de celles d’argent. Si on avait la. valeur des dernières,
on aurait bientôt celle des autres.

Le talent valait. . l. . . . a 6000 drachmes.
La mine. . . . . a . . 100 dr.Le tétradrachme. . . . a . 4 dr.La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise levaient deladrachmea

fiant ce qu’on peut faire, c’est dieu approcher. Pour y par-
.Venir , ou doit en connaître le poids et le titre.

J’ai opéré sur les tétradrachmes. parce u’ils sont plus com-
muns que les drachmes , leurs multiples etîeurs subdivisions.

Des gens de lettres dont l’exactitude m’était connue, ontbien
voulu se joindre à moi pour peser une très-grande quantité de
tes médailles. Je me suis ensuite adressé à M. Tillet, de rocade-
mie des sciences , commissaire du roi pour les essais et affi-
nages des monnaies. Je ne parlerai ni de ses lumières, ni de
son amour pour le bien pulflic , et de son zèle pour le progrès.
des lettres: mais je dois le remercier de la bonté nil a eue
d’essayer quel ues tétradrachmes que j’avais reçus d’Athènes;
d’en consacreras titre. et d’en comparer la valeur avec celle-
cle nos monnaies actuelles. -

On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus an- I
03905. qui. ont été frappés jusqu’au temps de Périclès , et peut-
ëîre jusque vers la lin de la guerre du Péloponèse ; et ceux
qui sont postérieurs ficelle époque. Les uns et les autres reprév
sententd’un côté la têtefle Minerve, et au revers une chouette.
Sur les seconds, le chouette est posée sur un vase; et lion
y voit des monogrammes ou des noms , et quelquefois, quoi-
que rarement. les uns mêlés avec les autres. ’

1.° Tétradrachmes plusancians. Ils sont d’un travail plus grosa
sier, d’un moindre diamètre,etd’une plus grande épaisseur que
les autres. Les revers présentent des traces plus ou. moins sen-
sibles de la forme carrée qu’on dormait au coin dans les tempe
les plus anciens. (Voyez les Méta. de l’acad. des bali. lettr..

1011.44 ,p. 50e. ) h)- i
(a) Veyn la planche des. Médailles , n.’ 8.



                                                                     

uonnsras n’arnùnns. 255
Eisenschmid ( de ponder. et. mens. sect. 1. cap. 5. ) en pu-

blia un qui pesait , à ce quiil dit , 555 grains; ce qui donnerait
pour la drachme 85 rains un quart. Nous en avons pesé qua-a
torze semblables , tir sla plupart du cabinet du roi, et les mieux
conservés ne nous ont donné que 524 grains un quart. On en
trouve un pareil nombre dans le recueil des médailles de villes
de feu M. le docteur Humus p. 48 et 4g. ) Le plus fort est de
:65 grains et demi , poids ang ais , qui répondent à 525 et demi
de nos grains.

Ainsi , nous avons d’un côté un médaillon qui pesait , suivant
Eisenschmid, 355 grains. et de l’autre vingt-huit médaillons
dont les mieux conservés n’en donnent ue 524. Si cet auteur
ne slest point trompé. si l’on découvre ld’autres médaillons du
même temps et dupmême poids . nous conviendrons que dans
quelque occasion , on les a portés à 552 ou 556 grains ; mais
nous ajouterons qu’en général ils n’en pesaient qu’environ324:

et comme dans l’espace de 2200 ana ils ont dû perdre quelque
chose de leur poids , nous pourrons leur attribuer 528 grains;
ce qui donne pour la drachme 8a grains.

Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a eu la complaisance .
dlen passer à la coupelle un qui pesait524 grains : il a trouvé
qu’il était à onze deniers no grains de fin , et que la matière
presque pure dont il était compose, valait intrinsèquement,
au prix du tarif, 62 liv. I4 sols 5 den. le marc.

a Ce tétradrachme, dit M. Tillet , valait donc intrinsèque-
« ment 5 liv. 14 sols , tandis que 52.4 grains de la valeur de nos
a écus . n’ont de valeur intrinsèque que 5 liv. 8 sols.

a Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent, comi-
te dérée comme monnaie , et chargée des frais de fabrication et
«du droit de seigneuriage . reçoit quelque augmentation ausdelà
a de la matière brute ; et de là vient quint! marc d’argent , com-
aposé de huit écus de 6 liv. et de trois pièces de la sols , vaut ,
a par liautorité du prince ., dans la circulation du commerce,
a 49 liv. 16 sols . dosoit-dire, une liv. 7 sols au-delà du prix
a diun autre marc non monnayé , de la matière des écus. n Il
faut avoir égard à cette augmentation . si lion veut savoir com-
bien un pareil tétradrachme vaudrait de none monnaie
actuelle .

Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un marc de tétra-
drachmes dont chacun aurait 524-grains de oids , et u den.
go gains de lin, vaudrait maintenant dans le commerce 54
liv. 5 sols 9 dan. ; chaque tétradrachme , 5 liv. 16 sols; chaque
du(filme, 19 sols; et le talent 5700 liv.

l



                                                                     

256 nonxarnsn’aruèuns;
Si le tétradrachme pise 528 grainstet la drachme 82. , elle

aura valu 19 sols et environSden. et le lall’lll. à-peu.priisô7c5 l.
A 352 grains de poids pour le tétradrachme , la drachme

pesant oSgrains , vaulrait. t9 sols et environ 6 deniers , et le
talent a peu près 5650 liv.

A 556 grains pour le tétradrachme , à 84 pour la drachme ç
elle vaudrait 19 sols 9 deniers , et le talent environ 5925 liv.:

Enfin , donnons au tétradrachme 340 grains de. poids ,
à la drachme 85; la valeur de la drachme sera d environ une
livre. et celle du talent d’environ 6000 liv.

Il est inutile de remarquer que si on attribuait un moindre
poids au tétradrachme, la valeur de la drachme et du talent
diminuerait dans la même proportion.

2.9 Tétradruclunes moins anciens. Ils ont en cours pen-
dant quatre ou cinq siècles :ilssont en beaucoup plus gis ri.
nombre que ceux de l’article précédent , et en diffèrent. pit- i
la forme. le travail. les monogrammes, les non-s de ma-
gistrats , et d autres singularités que présentent les roi ers mais
sut tout paries traits et. riches ornetuens dont la tète de Minerve
est parée (t). Il yamèmelieude penser que les graveursenpiet res
et en mon maies dessinèrent cette tète diaprés’la célèbre statue
(le Phitlias. Pausanias (lib. I , cap. 24, p. 57) rapporte que
cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet du casque de
la déesse , et un grit’t’on sur chacune des faces. Ces deux sym-
boles se trouvent réunis sur une pierre gravée que le baron
(le Stosch a publiée (pierres antiq. pi. xut.) Les "riflons pa-
raissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au temps de
Phidias, et jamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé ait-delà de 160 des tétradrachmes dont ie
arle maintenant. Le cabinet du roi en p0ssètle plus (le 120.

:85 plus forts , mais en très-petit nombre, vont a 5220 grains;
les plus commuusà 515, 5.4 , 5K), 512, 510, 506 , etc. quel-
que chose de plus on de moins , suivant les tlill’éreuts degrés
de leur conservation. Il s’en ttouve d’un Poids fort infé-
rieur, parce qu’on en avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes dlECl’lIS avec leur poids, dans
la collection des médailles de villesde fcu M. le docteur Hunler,
publiée avec beaucoup de soin en Angleterre, sept alunit
pèsent au - delà de 520 (le nos grains; un , entre autres ,qui
présente les noms de Mentor. et de Moschion, pèse 27ttrois
quarts de grains anglais , environ 551 de nos grains: singularité
d’autantplus remarquable,quedecinqautresmédaillonsduméme

(a) Voyez la planche des Médailles, tu? to.



                                                                     

w i 7IlOHRAIBSDATHENKS 2?;
cabinet , avec les mêmes noms , le plus Forum pèse Lin-environ.
31:st nos grains , et le plus faible que 512 , de même qu un
médaillon semblable du cabinet du roi. Jeu mais témoigné ma
surprise a M. Combe , qui a publie cet excellent recueil. il
a eu la bonté de vérifier le poids du tütradracltme dont il
s’agit , et il la trouvé exact.Cc monument prouverait tout au,
plus qulils y eut dans le poids de la monnaie une augmenta-

tion qui nient pas de suite. . .Quoique la plupart des tétradrachmes aient etè gîtâtes par
le fret et par diautres accidents , on ne peut se dispenser de
reconnaître, à l’inspection générale. que le Poids (19-3 mimi
naies diargent avait éprouvé de la diminution. Fut-elle succes-
sive? à quel point s’arrêta-halle P c’est ce qui est d autant plus
difficile à décider, que sur les médaillons de même temps ,
on. voit tantôt une uniformité de poids très - frappante,
et tantôt une différence qui ne l’est pas moins. [Je trou
tétradrachmes qui offrent les nomsde Plianoclès etdlApollonius
(recueil de Honte: . p. 54) l’un donne 255 grains , l’autre :53
un quart, et le troisième :253 trois quarts. poids nfinglms;.en-
viron 508 grains un tiers; 308 grains deux nets, 009 grains,
poids français; tandis que neufaulres , avec les noms de Nestor:
et de Munséas, siaffaiblissent insensiblement depuis environ
520 de nos grains, jusqu’à 510(ibid. 55.) .

Outre les accidents qui ont partout altéré le ponds des’ mé-
dailles anciennes, il paraît que les monétaires grecs, obligés
de tailler tant de diachmes à la mine ou au talent , comme
les nôtres tant de pièces de t2 sols au marc , étaient moins
attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le poids de cha-

que pièce. .Dans les recherches qui minccupent ici . on est arrêté par une
autredifficulté. Les tétradrachmes d’AthènES, n’ont point délia.

que. et je n’en connais qui ’un dont on puisse rapporler la fabri-
cation à un temps déterminé. Il fut frappe par ordre du tyran.
FAIÎSÜOU 9 qui. en 83 avant J. C., s’étant emparé d’üliènes,

au nom de .Mllllriddte, en soutint le siège contre Sylla. 1l
represente d’un côté la tête de Minerve: de l’autre , une étoile
dans un croissant, comme sur les médailles de Mithridate;
Autour de ce type, sont le nom de ce prince, celui diAthè-
n85 , et celui dlAristîon. Il est dans la collection de M. Hunteru
IM. Combe . à qui je miétnis adressé pour en avoir le poids,
n bien voulu prendre la peine de sien assurer . et de me mata
quer que le médaillon pèse 254 grains anglais, qui équiva-
lentà 509 et dix-lmit-trenre-deuxièmo de nos grains. Deux
tétradrachmes du même csbinet,où le nom du mômeAristion se
trouve iointàdaugr autres noms,pesentd9315à514 denos grains;



                                                                     

258 mortuaires) n’Aœnùuns.
Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici ,

j’ai cru devoir choisir un terme moyen. N ou: avons vu
qu’avant et du temps de Périclès . le drachme était de 31 , 82 .
et même 85 grains. Je suppose qu’au siècle suivant , temps ou.
je place le Voyage d’Anacliarsis. elle était tombéeà 79
grains ; ce qui donne pour le tétradrachme 316 grains : je
me suis arrêté i ce terme , parce que la plupart de. tétra-
drachmes bien conservés en approchent.

Il parait qu’en diminuant le poids des tétradrachmes , on en
avait affaibli le titre. A cet égard , il n’est pas facile de mul-
tiplier les essais. M. Tillet a en la bonté d’examiner le titre
de deux tétradrachmes. L’un pesait 511 grains et environ deux
tiers ; l’autre 5:0 grains et un seizième de grain. Le premier
c’est trouvé de 11 denier: i: grains de lin , et n’avait , en.
conséquence , qu’une z4e.fpartie d’alliage ; l’entretenir, de u
deniers g grains de fin.

En donnant au tétradrachme 516 grains de poids. n don.
a: grains de fin , M. Tillet s’est convaincu que la drachme équi-
valait à 13 sous et un quart de denier de notre monnaie.
Nous négligerons cette fraction de denier; et nous dirons qu’en
supposant , ce qui est très-vraisemblable, ce poids et ce titre ,
le talent valait 5400 livres de notre monnaie actuelle. C’est
d’après cette évaluation que j’ai dressé la table suivante. Si.
en conservant le même titre , on n’attribuait au tétradrachme
que 312 grains de poids , la drachme de 78 grains ne serait

ne de l7 scus 9 deniers ,I et le talent, de 5525 liv. Ainsi le
’ iminution ou l’augmentation d’un grain de - poids par
drachme . diminue ou augmente de 5 deniers la valeur de
cett edrachrne,et de 751iv. celle du talent. On suppose toujours
même titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies avecles
nôtres , il faudrait comparer la valeur respective des denrées.-
Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles d’Athènes , et
si peu de secours dans les auteurs anciens , que j’ai aban-

’ donné ce travail. Au reste , il ne s’agissait , pour la table, que
i donne ici, que d’une approximation générale. .

Elle suppose , comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains
de poids . de n deniers 12 grains de En , et n’est relative qu’à
la seconde espèce de tétradrachmes.

Une drachme dix-huit sols. rObole , sixième partie de la drachme trois soin
Doux drachmes une livre seize sols.
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drachmes. livre... leus. drachmee. livres anus.

3. . 2. 1 4. 44. 59. 1 2 .4. 5. 1 a. . 45. 4o. 10.5. 4. no. 46. 41 . 8.6. 5. 8. 47. 42. 6.g; l 6. 6. 48. 43. 4.- 7- 4 49- 44-. a.9. 8. a. 50. 4o:0; 9. 5 1 . 45. 1,8.a 1. 9. 18. 52. 46. :6.12. no. 16. 55. 47. 14.15. n. 14. 54. 48. 12.:4. la. u’ 12. 55. 49. 10.15. 13. 10. - 56. 50. 8.16. 14. 8. 57. 51.   6.1g. 15. 6. 58. 52. ,4.J 0 3 6a 4: 59. 55. 2-49. ,17. 2. 60. 54.20. 18. 61 . 54, 18.:1. I 18. :8. 62. 55, ’ 16.la. 19 1 6 63. 56. 14.:3. no. 14. 64.- 57, 1 zI4. a 1 a 2. 65. 58, z o:5, 22. le. 66. 59, 8.16. 25. 8. 67. o, b.3g. :4. 6. 68. 61 4.a . 35. 4. 69, 62, z.agq :6. 2g 70. 63,on     270 71. 18.31. a7. 18. 72. 64, 16.32. 28. 16. 73 65 1 4.35. 29. I4. 7.4. 6h, 12.34s 50. 12. 75. (in. 10.35. 3;, do. 76. 68, a.36î ëz. 8. 77a 6-37. 05. 6. 73. 70q 4.38! 34q 4* 79. 7 l a 2’39. ë5. 2. 80. 72.40. 06. 8 1 . 72.   18.4 I . 36. 18. 32. 73. 16.42. 57.   :6 33. 71h ,4.430 58: 75. .1 a,



                                                                     

94011011111159
drachmes. Jivul. sans.
85. 70. 10.86. 77. 3.87. . 73. 6.88. 79. 4.89. 80. 2.90. 0 81.91. ’ 81. 18.92.- - 82. 16.

:100 dt. on 1 mine. 90;
200 dr. ou z mines. 100.
300 dr. ou 5 mines. 270.
400 du ou 4 mines. 060.
500 dr. ou 5 mines. 450.
600 dr. ou 6 mines; 540.
700 dr. ou mines. 650.
800 dr. ou mines. 720.
ralenti. livres.
1. 5400.12. 10800.3. 16200.4. 2 1600.5. 27000.6. 52400.7. 57600. »
8. . 471200.9. 43000.a 0. 54000..1 1. 59400.12, I 6 ;800.15. 70200.14. - 75600.1 5. 8 1000.1 6. 86400.:7, 91800.15, 97200.,9. 10 7.000.20. 108000.25, 155000.30, 1 62000.

4o. 2 16000.50. 270000.

D’ATHÈan.
(11:11 hmm. livres. nous.

9°). 85. 14.
94. 8l. 12.95. 85. 10.96. 86. S.97. 87. 6.98. 88. 4099. 89. a.

900 (1.011 9m. 8101W;
100011. 0010m. 900 liv.
2000 d. ou 20 m. 18001111.
3000001130111 . 2700 liv.
4000 d.ou 40 m. 5600 liv.
5000 (Lou 00111.45ooliv.
6000 d. ou 60 m. compo-

sent le talent.
miens. livres.

60. 524000:
70. 578000:80. 437000.go. 486000.:

100. 540000.
200. 1080000.
300. 1620000.
400. 2160000.
500. 27000001
600. 52400004
700. 3780000.
800. 45100004
900. 4660000.

1000. I ,5400000.
2000. 10500090.
3000. 16200000.
4000. 21600000.
5000. 27000000.
6000. 52400000.
7000. 57800000.
8000. I 45200000;
9000. 48600000.

10000. 54000000.

FIN DE LA TABLE 00110112112111;
TABLE



                                                                     

aga-miTABLEXVï
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.1

-Lu talent Attique pesait 60 mines ou 6000 drachmes ; la mina
190 drachmes : nous supposons toujours que la drachme pesai:
7.9 de nos grains. Parmi nous , le gros pèse 72 grains ; Fonce
composée de 8 gros , pèse 576 grains; le marc . composé de
8 onces, pèse 4608 grains; la livre , composée de a marcs!
pèse 9016 grains.

Idrach. liv. marc. onc. gros. gr. and]. 13v: une. onc. gros. gr:

. u. n. 1. . 2 . 3. . 59.]a; a). a. 173. 3g. 4. 66.;3.. ». 3. 21. 31. 4- 2- 1-44, w! 4. 18. 33H 4a 5.En a. 5. 55. 33. 4- 1516.) "a 6. 433 4- . 22.]7d a). 7. 49. 35. 4. 6. ’19q3., .1. n. 56. 560 4. 7. 564si 1- 1. 63. 5. 1). 43.,:10. 1 2. 70.. 38. 5. a. 501n]; a 4o 59 50 a.on. 1 5.,12. 40. 5. 3. 64.115., a 6. 1 . 4x.» 5, 4. 71.,14, l- 7, z . 42. 5. 6. ..15, 2. a. 33. 43v 5. 7. 134.16 a!" 1. 20v 6. à). 20;ç) . ,0 . a. 5.; 6. la 2 dhg. 3’ sa 54: 2601 6h à. 52.;19. n- 4. 1 47. 6. 3. 4U30.. 2° 5. 68.1 48.- 6. 4. 48.!21. 2- 7. 3.3 gr En 5. 55.;a). 30 à). 10. o. 6. 6. 62423. 3’ l! l7- 600 ’3- 1. 600)2g, 3 9. 340 On. 1! 4. 58.2 . 8o 3. 51. av 2. 7. 56.326, 3. 4. 38. 903 4. 2. 54J27, 5. 5. 45., me, I. 5. 5. 52.133. 5. 6. 5:.Tain: VIL, Q



                                                                     

1001113 1122ch

8’

24.
48.

48.

.2:
48.

22
48.

24.

minou. liv. mura. onc. gros. 5d

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
:16.

27.
28.
29.
30.
55.

0.25.

50.

tllûhtl o

50.
60.

0.à.

90.
100.
500.

1000.
2000.
3000.
4000.
5000.

10000. 514522.

4.
2.
11.

0,0423 01019.??? r

524
3:4
124
64.1
44a
24.1
4d

56.:
561

. 36.1

. 684

. 48cl

. 80.]
- 644
. 364

Ga.

liv. mur. on. grau. un

16. 1°. 4.
1 . :0. 2.
la. fi. 3).18. 1. 5.19. 1. 3.20. 1. 1.21. ». 6.
22. 11. 4.
25. 11.24. w. 2.24. 1. 5.25. 1. 3.(go. a. 1).
4. a). .38. 1.42- 1. 5.

2571. 1. 1.
3085. 1. 7.
5600. 1). 4.

11 . 1. 1.
2626. 1. 6.
5143. a). 3.

25716. n. 2.
51432. 11. 4.

102864. 1. 1.
154296. 1. 5
205729. 1). 2.
257161. a). 7.

1. 5q

LA T ABLE QUINZIÈMR

minon. lîv. muon. onc. gros. gr.

2. 1. 1. 3. 3.3. 2. ’ 1. 1. 1.
4. 3. a. 6. 6.5.1 4. a). ’ç 4.
6. 5. a. 2. 2.7. 6. 11. a). 11.
8. 6. 1. 5. 5.9. 17. 1. 3. 3.

L10. 8. 1. 1. 1.
n1- 9’ ’° 60 6.
[12. 10. a). 4. 4.
:13. 11. 11. 2. 2.
H4. la. 1). a). 11.
115. 12. 1. 5. 5,
D6. 13. 1. 5. 3,
1:7. 14. 1. 1. 7.
118. l5. a). 6. 7,

talents. 1k. m1101. onc. gros.

I. 51. 11. 6. 7.
2. 102. 1. 5. 6.

I 3. 154. 1). 4. 6.
4. 205. 1. 3. 5.
6. 257. a). 2. 4.
b. 308. 1. 1. 4.

. 360. 11. 11. 5.
à 411. a). 7. 2.

6 9. 462. 1. 6. 2.
Io. 514. 11. 5. 1.
20. 1028. 1. 2. 2.
30. 1542. 1. 7. 4.
ho. :057. 11. 4. 5.

FIN DE
JET DERNIÈRE.

«mamenmnmanusm

48



                                                                     

I N D E X
DES AUTEURS ET-DES ÉDITIONS

mais DANS CET OUVRAGE.

A.

ACADÉMI! des Belles-Lettres et des Sciences. Voyez Ma.
. moires de l’Académie.

lAchillis Tatii de Clitophontis etLeucîppes amoribus libri vu 1 4
L gr. et lat. ex recens. B. G. L. Boden. Lipsiæ. 1776. in-8°.-
Adagia , sive proverbia Græcorum ex Zenobio , sen Zenodoto;

etc. gr. et lat. Antuerpiæ, 1612 , fini-4°.
filiani(Cl.) tacüca, gr. et lat. adents Arcerio. Lugd. Bat.)

16:5 , in-4°. ’Œliani de nahua animalinm libri xvu. gr. et lat. cum notîl
  varior. cnrante Abr. Gronovio. Londini , 1744 , 2 vol. in 4g,
5m»- Varia hist. gr. et lat. cum notis Perizonii . curà Abr.

Gronoviî. Lugd. Bat. 1751 , a vol. in-4Q.
AEneæ Tactici commentarius Polîorceticus , gr. et lat. Vida

Polybium la. Casaubonî. Parisiis, 1609 , val 1619, info].
Œschines de falsa legatione .; idem contrai Ctesiphomem , etc;

gr. et lat. in operibus Demosthenis , edit. W015i. Francm
fut-li , 1604, in-fol. ’ ’ ’

Æschinis Socrarici dialogi un, gr; et lat. recensuît P. Ho:-
reus. Leovardîæ, 1718 , in-S’.

Æchyli tragœdiæ v1 1 , âFrancisco Robottello ex M85. expur-
gatæ , ac suis metril restitutæ. græcè. Venetiis , 155: , in-39.

------ Tragœdiæ v1 1. gr. et lat. curé Thora. Stanleii. Londiniz-

1663 , in-fol. ’
Vitapræmisu oditionî Robortellî. Venerîis . 1552 , în-Bfl

Q2



                                                                     

au; 1 N n a x z - 7’’AEschylî vît: prœmîssa editîoni Stanleîi. Londînî, 16635in-Eof1

6Agathemerî de geographia librî duo , gr. et lat. apnd geograq
phos minores. Tom. Il. Oxonîæ , 1698 , 4 vol. in-8°.

’Mcæi carmina , gr. et lat. apud poetns græcos vetere: , en!!! 6
N nolis Jac. Lectiî. Aureliæ Allobrogum , 1606 et 1614;

a vol. in-fol. v 5’Aldrôvandî (Ulyssîs)opera omnia.Bononiæ , 1599, 15 vol.în-foh

’AllatîuuLeo) de patrie Homexi. Lugduni , 1640, in-8°.

[Alypiiinrroductio musica, gr. et lat. apudamiquæ musicæ and
tores , ex edit. Marc. Meibomîi. Amstel. 1652 , a vol. ino4°4

umelofde la Houssaie, histoire du gouvernement deVeniseq
Paris , 1685 . in-8°.

Œmmiani Marcellinî rerum gesmrum libri xvur, edît. fienta
Valenii. Parisiis , 1681 , in-fol. -

ammonîi vile Aristotelîs , gr. et lat. in operibus Aristotelis,edît’q

Gui]. Duval. Parisiis , 1639 , a vol. info]. 6
flmœnitatéslîlterarîæ , stuc]; Jo. Georg. Schelhornii. fiancé-4

furü ,"1750 , la vol: ira-8°.   .
Immpelii libri memorabiles , and calcem historîœ L. An. Flor’ri

, 6011m notis variorum. Amstelod. 1702, in-8’.
nmyot (Jacques) trad. de! œuvres de Plutarque.- Petit;

Vascoaan , 1567., 14 vol. in-8°.
,AnAcreontia carmina, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabrigiæq-

1705 , in - 8°.-

.flndooides de mysterîîs et de pace 5 gr. Apud aurores græcofi
. ,edit. Hem. Stephnni , 1575 . ira-fol. 6 ’ " ’
limnologie Græ’corum epigrammatum , gr. edit. Henr. Sue

.» , phani; 1566 , in-4°.- uflntiphomis orationes , gr. et lat. Apud ontores Grenier,
præmntîores. Hanovîæ , 1619 , in-8°.- I n

amollirai itinerarium, edit. Pat. Wesselingii. Amen], 1755,in.4f,1
,lnville ( d’ ) , mesures itinéraires. Paris , 1769 , in-8°. I
lphthopéi progylxnnatmpla gr. gain. Franc. Parti". 157p l un



                                                                     

un: LUŒIURS. 2456
lpollodoü bibliothecn , gr. et lat. ed’rt. Tanaquilli Fabrie

Salmurii , 1661 , in - 8°. ’
Apollodorus, opud Donatum inter grammaticælntinæ notons ,

edit. Putschii. Henoviœ , :605 ’, in - 4a. r
onflonii Rhodü Argonauticon , gr. et lit. edit. Jeri

Hoelzlinî. Lugd. Bat. 1641 , in-8°. N
Appiani Alexandrini historia , gr. et lat. com nolis variorum;

Amstelodamî , l670 , a vol. în-8°; ’
yAprinîuie une rhetorioa præcepta , gr.. Apud rhetorel gnouf

Venetiîs, Aldus , 1508 , z vol. in -1bl.
Apuleîi( Luciiexmmmorphoseon libri n, edit. Pricai.Goudai

1650 , in - 8°. -Inti phænomena-, gr. crut. edit. Grotiî. Apnd Boph’elingiumg

1600 , in - 4°. w h
----- Phænomeno g gr. Oxonîî’, 1672, în-8°.

mrchîmedis open , gr. et lac. edit. En. nivaltî; Parïsîîrq

’ 1615 , ira-fol. ’
lAriatides Quimilianus de musico , gr. et I’at. epnd antiques mu;

nicœnuctores , edit. Meibomii. Amstel. 165: , a vol. in -414
- IAristîdic ontiones . gr. et lat. édit. G. Canter-i. 1603,5V’. în-8°.!

fixistophanîs comœdiæ , gr. et lat. com nom Ludolph. Kan
. teri. Amstelod. 1710 , în-fol.

’Aristotelis open ornois , gr. et lat. en recensione G. Don]:
* Porisiîs , 1.6291, a vol. ira-Pol.

Christoxenîs harmonîcorum libri tres , gr. et lat. apuà critiqua
.rnusicæ enclore: , edit. Meibomiî. Amstel. 1652, avol. in-4°.v

limandfl’abbé )», fente sur le musique, 3754 , inv-8°.

Arriani historia expedit. Alexandri magni , gr. au» cdit. Joe:

n-Gronovii. Lugd. Bat. 1740 , incfok . *
---- Tactîca , gr. et lat. ont: nolis variorum. matelot!»

1683 . in - 8o, ,:---« Diatrîbe in Epictetum gr. et ht.,odit.. Jo. Ultoni. Loué

- dioi, 1741 , a-vol. în-4°. H V
athenæi deipnosophinarum librî’xv , gr. et-lât. ex recolla. 18,4

cuaubqpi. Lugdunî. 161:, à vol. ira-fol, w



                                                                     

n46 sunna:Athensgoras Open , scîlicet. apologia et legatio pro christiav.

nia , gr. et lat. Lipsiæ, 1685 . in - 8°.
Aubignac ( l’abbé Hedlein d’ ) , pratique du théâtre. Amsterd-r

1715 , a vol. in- 87’.

Augustin ( Sancti) , opera, edit. Benedictinor. Parisiis, 1679..)-

11 vol. in-fol. ’Avienus (Refus Foetus ) , in Aratiprognostica gr. Permis,-

.559 , in--4°. AAuli-Gellii noctee Atticæ, com notis variorum. Lugd. Ban:
1666 , in-8°.

Aurelii Victoris historiahomana , com notisvariorum. Logo»:

Bat. 1670. in-8’. i
B.

B aucun Senioris introd. artis musical . gr. et lat. apnd
antiques mnsicæ auct. edit. Meibomii. Amstel. 1652 . a vol.in-49t

Bailly , histoire de l’asuouornie nuoienne. Paris , 1781 , in- 4*.
Banier , la Mythologie , ou les fables expliquées par l’histoire.

Paris , 1738 . 3 vol. in -4°.
Bernes vite Euripidis. in edir. Euripidis. Camebrig. 1694, in-folq
Batteux , histoire classeuses premières. Paris , 1769, a vol. in-8°..
-’.---- Traduct. des quatre poétiques. Paris . 1771 1 a vol. ira-8°.

Bayle ( Pierre) , Dictionnaire historique, Batterdam , 172.0!-
4 vol. in - fol.

n--- Pensées sur la comète. Rotterdam , 1704 , 4 vol. in - ne
mon Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam . 1704

5 volumes in - sa. i
Deansobre, histoire du Manicliéisme. Amst. 1734, a.vol.in4m.
Bellorü (Joan. Petr.) expositio symbolioi du Syriæ simula-

cïi . in thesaur. eut. Grue. tome 7.

Belon, observations de plusieurs trouées en GEËEQ
Asie 2ere. Paris 2 1588 , in-4°.
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Bernardin de pouderibus et mensuris. OxÀoniæ , 1688 . in-8°4

Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris , 1759 , avol.in 11.1’

Bircovii (Sim.) notæ in Dionysium Halicarnasse. de structura
orationis , ex recensione lac. Upton. Londini , 17oa , in-8°o

Blond (l’abbé le), description des pierres gravées de M. le Duc
d’Orléans. Paris, 1780 , a vol. in-fol.

Bocharti geographia sacra. Lugd. Bat. 1707, in-fol. -
Beotii de musica libri tv , gr. et lat. apud antiques musicæ me”

tores. edit. Meibomii. Amstelod. 165: . a vol, in-4’.
Boileau-Dospréaux , traduction de langui, dans ses œuvrent

Pa ris , 1747 , 5 vol. in-8°.
’ Bordone ( Benedetto) , isolario. In Veuegia , 1554 . iu-folg

Bossu( le ) , traité du poème épique. Paris . 1708. 30.42.
Bougainville. disses-t. sur les métropoles et les colonies. Paris;

1745 ,in-iz.
Bristonius ( Barn.) de regio Persarum principatu. Argentorati ,1

1710 , ira-8°.

" Bruce. voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris , 1791 , 10

vol. in-8°. ABruckeri historia orifice philosophies. Lipsîæ . 1742 , 6 vols
in-4°.

Brumay (le 13.), traduction du théâtre des Grecs. Pa ris
174g, 6 vol. in-1a..

Brun (leP.1e) , histoire critique des pratiques superstitieuses]
Paris , 1750 , 4vol. in-ia.

Brunch ( Bich. Fr. Phil. ) edit. Aristophanis , gr, et lat. 1783.
.4 vol. iu-8°.

Bruyn (Corn .1 le ).. ses voyages en Levant, dans l’Asie mine un
etc. Rouen, 1725 , 5 vol. in-4°.

Buffon, histoire naturelle. Paris , 174g , 52 vol- in-4.
Bulengerus( Jul. Cars.) de ludis yataum. in thesranüquiâ;

,Græcar. mm. 2., l



                                                                     

:48. 1 n n e xBulengerus de theetro. In thesaur. antiquit. Rem. tous. 91.
Burigny , théologie payenne; ou sentimens des philosophes

et des peuples payent, sur Dieul sur l’aine, etc. Patin
1754 , a vol. in-1a. C

CAEssms( Caii lui.) que entant , edit. Fr. Oiudendorpiiç

Lugd. Bat.1757, a vol. in-4°. a
Callimachi hymni et epigrammata , gr. et lat , edit. Spen-

hemii. Ultrajecti . 1697 , a vol. ira-8°.
Çapitolinus in vite Antonini. philosophi , apud historiæ’

Augusta; scriptores . edit. Salmasii et Canuboni- Parisiîs a

1620 , in-fol. A vCasauhonus( lsaacus) de satyrica Grtecorum poesi. In muser)
philologico et historico Th.Crenii.Lugd.Bat. 1699. in-ra. ï

Castellanus de feetis Græcorum. In thesauro antiquit. Green-

rum . t0m. 7. . .Catullus com observationibusxls. Vossiî. Londîni, 1684, in-4°.:

Ceylusc le Comte de ), recueil d’antiquités. Paris, 1753 , 7 voln
iu-4°.

Celsus( Corne]. ). de se media, edit. J. Valet; Parisiie , 1772;,
I 131-12.

gemmions de die natali, mon nous variorum. Lugd. Bat. 174.5 i
in-8*’.

Ornement Homeri et Hesiodi , gr.. in edit. Horneri à Bernesiœ
V Cantabrigiæ , 1711 , 2 vol. in 4°,.

Chabanon , traduction de Théocrite. Paris , 1777 , in-rz.
--- Traduction des Pythîques de Pindare. Paris , 177: , in-8’ë

Chandler’s travels in Greece, and in Asie minon Oxford . ont!
London , 1776 , a vol. in-4°.

----- Inscriptiones antiques, gr. filet. Oxonii, 1774. irai-fols
Çherdin , ses voyages. Amsterdam , 171 1 , 10 vol. iu-m.
Charitonîs de Chæres et Callirrhoe amoribus, libri V111. gr;

et lat. edit. J o. lac. Reiskji. Annuel. 1750 , i340.



                                                                     

bastonnons. 124g,
Chou (l’Abbé de la); description des pierres grevées de M.le’

Duc d’Orléans. Paris, 1780 , a vol. in-Eol. i
Çhishull antiquitates Asiaticse , gr. et lat. Londini ,- 1738

Ain-fol. ’ lChoiseul- Gouffier (le Comte de) . voyage de le Grèce. Paris;

J782 , ira-fol. i -Christiani(Flor. ) notæ in Aristophanem , edit. Lud. Kusuri.
4Amstelodami , 1716 , in- fol.

Ciceronis opera , edit. Oliveti. Parisiis , 1740 , ’9 vol. in-4’.If
Claudiani (CL) quœ extant , edit. Jo. Mat. Gesneri. Lipsiœ ,-

I 1759, a vol. in-8°. g . . ïClemeutis Alexandrini opera , gr. et lat. édit. Potteri. Oxoniæ;

1715 , a vol. ils-fol. . . l aClerc (Daniel le), histoire de la médecine. La Haye, 1729. ine4°q
Clerici (Joan. ) ars critica. Amstelodami, 1712 , 5 vol. in-8°.
Columella de te rustica , apud rai rusticæ scriptores , cumule,

Jo. M. Gesnero. Lipsiae , 1755 , n vol.lin.4°.
Coluthus de raptuHelenœ , gr. et 1st. edit. Aug. Mer. Bandinii.

V Florentiæ , 1765 , in-8°. r
Combe (Carol.) nummorum veterum populoruru et urbium ;

qui in museo G. Hunter asservsntur, descripr. Londini .1

1783 , in-4°. I ’(louti ( abate) illustranone del Parmenid’e di Platone. Il

Venezin, 1745. in-4°. AComeille(Pierre) , son théâtre. Paris , 1747, 61ml. indu. .
Cornalii N epotis vitæ illustrium virorum , édit Je. H. Boeclerh.

Trajecti ad Rhen. 1705 , inqaf .Corsini( Eduardi ) fasti Attici. Florentiæ , 17411 , 4 vol. in-4°«j
------ Dissertationes 1v agonîsticæ. Florentiæ , 1747 , in-4°.

r.----- Dissertatio de natali die Platonis , in velum. v1 symbo-t
larum litterariaram. Florent. 1749 , 10 vol. in.8°.

Pr-ru Notas Græeorum, sive vbcum et numerornm compendia,
guœ in æreis atque marmoreis Græcornm tabous observent-a
un. Florent. 1749 , in-fol.

.-

-



                                                                     

:50 sans:Engins de républica LacedsstnOniorum. In dies: antiq. Gram

,carutn , tom. 5.- . » lErenius (Thomas) museum philologie. Lugd. Bat. 1699 , în- 123

Croix (le baron de Sainte) exam. critique des anciens histos
siens d’Alexandre. Paris , 1775 , tri-4°.

53-----De l’état et du sort des colonies des anciens peuplesi
Philadelphie , 1779 , iu-8°.

.Croze (la) thesaurus epistolicus. Lipsiæ , 1742 , a vol. in-4°.1 .
Cudworthi ( Radulph. ) systomaintellectuale. Lugd. Bat. I775g

V a vol. in-4Q.
Coperi (Gisb. ) apotheosis vel consecratio Homeri. Amstelodt

1685 , in-49 . i
:-.------ Harpocrates. Ultrajecti, 1687 z in-,4°.1

D1

a

D1 cran ( André j , traduction des oeuvres (Hippocrate.
Paris , 1697-, a vol. iu-tz.

u------ La poétique d’Aristote 5 trad. avec des remarques. Paris,

:1692. ; in-4°. - hDacier,( Mde. ), traduction des œuvres -d’Homère. Paris ,1

1719 . 6vol. in-1a. l"------ Traduction du Plutus et des N nées d’Aristophane. Paris

1684 , in-n.
. Î"---- Traduction d’Auecréon. Amtterdam , 1716 , in-S’;

mon Traduction des comédies (de firent-.0. flottard. 17175
3 vol. in-8°.

Dale ( Aut. van) de oraculis veterum dissertationes. Amste-t
lodami , 1700, in-4°.-

u---- Dissertationes u antiquitatibus , gain et marmoribus illuu
trandis inservientee. Amstelodemi . 1743 1 in-4°.

Demetrius Phelereus de clocutione l gr. et lat. Glasgune f
P745 1 51:14.1
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Demosthanis et AEscbinis opera , gr. et lat. cliente H. Wollio.;

Francofurti , 1604 , in-fol.
l-n--- Opera , gr. et lat. com notis Joan. Taylor. Cântahrigiæ ,9

1748 et 1757 , tout. a et 5 , in-4°. .
Description des principales pierres gravées du cabinet de

M. le duc d’Orléans. Paris , 1780, a vol. info].
Dicæarchi status Græciæ , gr. et lat.apud geographos minorent

Oxoniœ , 1698 , 4 vol. lit-8°; i

Dinarchus in Demhostheuem , gr. apud orstores Grssces a,
edit. H. Stephani. 1575 , in-fol.

Diodori Siculî bibliotheca histories , gr. et lat. edit. Rhodo-t

,mani. Hanoviæ’, 1604 , in-fol. p
----- Eadem historia, gr. et lat. édit. Petri Wesselingiis
. Amstelod. 1746, a vol. in-fol.

Diogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum , gr. et lard
édente Eg. Menagio.Amstelodami, 1691 , a vol. in-4°.

Diomedis de oratione libri tres, apud grammaticæ lat. aucto-
res , stud. Eliæ Putscltii. Hanoviæ , 1605, iu-4°.

Dionis Cassii historia Romane 1, gr. et lat. edit. Reimarig
l Hamburgi , 1750 , a vol. in-lïol.

Dionis Chrysostomi orationes , gr. et lat. édit. 1s. Casanboni.
Lutetiæ , 1604 , invfol.

Dionysii Halicarnassensis opera , gr. et lat. edit. Jo. Iaœ
Reiske. Lipsiœ , 1774 . 6 vol. in-8°.

Dionysins Periegeta . gr. et lat. apud gecgraphounin. Græcos.
, Oxoniae , 1698. 4 vol. in-8°.

DodWel (Bonn) de veteribus Græcorum Romanorumque

cyclis. Oxonii , 1701 , in-4°. v
r----- Annales Thucydidei et Xenophontei , ad calcem Operîl

eiusdem de cyclis. Oxonii, 1710 . in-4°.
Donati fragmenta à comœdia et tragœdia, apud Terentiumg

edit. Westerhovii. Hagæcomotis 2 1716 z a vol. in-4a.
0701141199 Ç Yoy. Ouille. à



                                                                     

55: 0- 1 st n a A:
Dubos , réflexions sur la poésie et sur la peinture. Puis , 174° g

3 vol. iu-1a. . Aanorti ( lac. ) prmlectiones in Theophr. charlatans. Cana-x .
brig. 1713 , in-89.

pupuis . traduction du théâtre de Sophocle. Paris , 1777 , a

gel. in-ts. V -E.
Ermsustmus de pouderibus et mensuris voteront. Argonne»

rati , 1757 ,. in-tz.
Emmius(Ubo) , Lacedæmons antique;
1----. De republicà Carthaginiensium, etc. in thes. antiquiu

n Græcarum , tout. 4. 1Empirici (Sexti J opera , gr. et: lat. edit. Fabricii. Lipsiea, 17r8,;
. in-fol;
Epicteti Enchiridion, gr. et lat. edit. Uptoni. Londini, 1741.,-
4 a vol. in-4°.
lirasmi(Desid.) adagia. Parisiis, 1572-,in-fol.
Eschenbachi (zinzin-Christ...) epigenes de poesi Orph. in priseus-

Orphicorum carminnm mentor-ils , liber commenteriez:

l Noribergæ, 3702, ira-4*. etEsprit des Lois. (Voy. Montesquieu.) .
Etymologicon magnum , gr. Venetiis , 1549 , ira-fol.
Euclidis introductio harmonica , gr. et lat. apud antiq. musi’eao’

. "et. edit. Meibomii. Amstelodami, 1551 , a vol. în-40.
Euripide: tragosdiæ, gr. et lat. edit, Bernesii. Cantabr. 1694,-

în-iol. - w» -Eusebii Pamphîli præparatio et demonstratio eut-1g. gr. et tu.

sa edit. Fr. Vigeri. Plrisiis , 1628 , a vol. in-fol. i
r------ Thesanrus temparuln -, sive chronicon , gr. et lat. édita
. los. Scaligeri. Amstelodami , 1668 , in-fol.
Eustathii commentais in..Honerunt,l gr. Router, 1543, 4

ne], in-fol, ’-



                                                                     

resserrerai 155Eulîathii 50mmenteria ad Dionysium Pere’gietem. gr. apud
geographos minores Grncos . tour. 4. Oxonii , 1698, 4 vols;
in-8°.;

F.
F1311: ï( Pot.) lgonisticbn, sive de re athielica. In thesauro

antiquit. Græcarum , tout. 8.
.Fabri (Tanàqnîlli) nous in Luciani Timon.- Parisiis,X165634

in-4°.

Fabricii( Jo. Alb.) bibliotheca Grœca. Hamburgi , 1708 , 14
g vol. in.4°.
lFalconet, ses œuvres. Lausa me , 1781 . 6 vol. in-8°.

Feithii (Everh. ) antiquitates Homericœ. Argentor. 1745 ,1
, 111-1 a.

romarins (octaviende’ ne vestiaisie. la thesaur. entiq.Roman.1
tout. 6.

flores (Luc. Ann. J cum 1101i: variorum. Amstelod. 1702,

in-81. ’ V130111111. (Voy. Polybe. I
Fourmont ( Est. ) , inscriptions manuscrites , à la bibliothèquf

du Roi.
------ Voyage manuscrit de l’Argolide.
.Fréret, défense de la chronologie. Paris , 1758, in-4°.1

1’------o- Observations manuscrites sur la condamnation de
Socrate.

Frontinî (Sexti J ul. ) libri 1v stratagematicon , cura nous varice
111m. Lugd. Bat. 177g , in-8°.

G.
Gananrtclaud.) opera. gr. Basilêæ, .538, 5 vol. ira-fol.

Galiani , architettura di Vitruvio. Napoli , 1758, in-fol.
Qauendi (Pot. ) opera 0mois. Lugduni, 1658, 6 vol. iu-fola
Faudentii harmonica introductio, gr. et lat. apud antiques



                                                                     

.254 . 1111111:
musices enclora; edit. Meihomii. Amstslod. 1651 , un.
în-4Q.

Gellius. (Voy. Anlus-Gellius.)
Gemini elementa astronomiæ , gr. et lat. epud Petavinm de

doctrine temporum, tom. 3. Antverpiæ , 1703 . 3 vol. in-fol.
Geographiss veteris scriptores Grœci minores , gr. et lat. édit.

H. Dodwelli et J0. Hudson. Oxoniæ , 1698 , 4vol. in-8°.-
Geoponicorum de te rustica libri xx , gr. et lat. edit. Pot.

Needham. Cantabrig. 1704, în-8°.

Gesneri ( Conradi) hist. animaliutn. Tiguri , 1558 , 4 vol. in-foL
Goguet , de l’origine des lois , etc. Paris , 1758 , 3 vol. in.4°.1
Gourcy ( l’abbé de) histoire philosophique et politique des

lois de Lycurgue. Paris , 1768, in-8°.
Grævii( Jo. Georg. ) thesaurus antiquitatutn Roman. Lugd.

Bat. 1694 . 12 vol. in-fol.
Granger , voyage en Égypte. Paris, 1745 , in-1z.’
Gronovii ( J acobi ) thesaurus antiquitatum Græcarum. Lugd.

Bat. 1697 , 13 vol. in-fol.
Gruteri (Jani) inscriptiones antiq. curanteÏo. Georg. Grævio.;

Amstelodami , 1707 , 4 vol. in-fol. ’ i
Guilletière (la ) , Athènes ancienne et nouvelle. Paris , 1675 Æ

511-12. ’ .----- Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris , 1676 , z 1701..

in-tz.
Guischart (Charles ) , mémoires sur les Grecs et les Romaim’q

Lyon , 1769 , a vol. in-SQ.
Gyllius (Peu) de topographiâ Constantinopoleos , in thora

antiquit. Græcarurn , t. 6.
pyraldi (Lilii Greg.) open omnia. Lugd.Bat. 1696, a v. in-fol.g

H.
Huarocnnroms lexicon , gr. et lat. com nazi. magnai et H.

Nalesii. Lugd. Bat. 1685 , in-4’.
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Hdîoâori AEthîopion , gr. et lat. odit. Jo. Bourdelotli. Pari-4

siis . 1619, in-8°.
Hephæstionis Alexandrîni Enchiridion de men-i: , gr. edin

J. Corn. de Paw. Traj. ad Khan. 1725.1114”.
Heraclides pontîcus de Pantin , gr. et lat. in theuurq

. qntiquit. Græc. tom. 6.
Heraldi animadversions in in: attîcum. Parisiis , 1650 , ira-fol;
Hermogenis ars oratoria , gr. apud antiquos rhelores Græcorq’

VeneLiis. Aldus ; :508 , z vol. in-fol.
Hermogenis ars oratoria , gr. edit. Franc. Porti. 1570 , în-8*.1
------ Ars oratoria, gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii. Colon;

Allobrog. 1614 , iræ-8°.
Herodiani historiai-nm libri vnî , gr. etlat. Edînlb. 1724 , în-8°.;

Herodoti historiarum libri 1x, gr. et lat. edit. Pet. Wesselingiî;
Amstelodamî . 1765 , în-fol.

fieriodi open , gr. et lat. cum scholiis Procli , Mosch. au
edit. Heînsiî , 1603 , în-4°.

Hesychii lexicon, gr. edit. Albertî. Lugd. Bat. :746, a v. in-foLf
Hesychii Melesii opuscula , gr. et lat. ’edeme Meursio. Lugdq

Bat. 16:3 ,în-n.
Hier-Odin commentarîus in aure: carmina Pythag. gr. et hm

edit. N ecdham. Cantabrig. 1709 , in»8°.

Hippocratis open , gr. et lat. cum notis varier. curante 104
Ann vander Linden. Lugd. Bat. 1665 , 2 vol. in-8°.

Histories Auguslæ scriptores , cum notis Clam. Salmasii et 134
Casanboni. Parisiis , 1620 , in-fob.

Historia;- poeticœ loriptores, gr. atlat. edit. Th. Gale. Parîsîisg
1675 , in-8°.

Homeri open , gr. et lat. edit. Barnesîi. Cantabrîgîœ , 171: a
2 vol. în-4’.

Horatii Flacci (Q. ) carmina , edit. Gesneri. Lipsîæ, 175231135
Hori Apollinis hieroglyphica , gr. et lat. ledit. Dan. Hoeschclij.

A113. Vindel. 1595 , in-4°,.



                                                                     

986 - orant:Huetii (Pat Dan.) Alnemnæ qnæstlones. Parisiîs. I690 , iman,

Hume, discours politiques. Paris, 1754 . z vol. in-lz.
Hunrer (G.) descriptio nummorum velerum populorum et me,

bium , qui in museo ejus asservantur. Londinî, 1782 , in-4’.fi

Hyde (Th. ) de ludis orientalibus. Oxonii . 1694 , a vol. in-8Q4
Hygini fabulæ , apud auctores mythographes Latium , edin
r Aug. van Steveren. Lugd. Bat. 1742 , fiai-4°..- V

I.
J a ruons x! (Paul. Ernest. )Pantheon AEgyætior. Franco-2.

furli, 1750, 5 vol. in-8°.
Jamblichi de mysteriis liber , græcè et lat. edit. Th. Gale.
. Oxonii , 1678 ,in-fol.

32.--- De vita Pythagorica liber , gr. et lat. cum notis Ludolpa
Kuoteri : accedit Porphyrius de vita Pythagore: a gr. et la" g

i cum nolis L. Holstenii et Cour. Bitterahnrii. Amstelodami ,-
,’17o7 , ira-4°.-

Wosephi ( Flavii) opera omnla, gr. et lat. «lit. Sig. Havercamph a
’ Amstelodami , 1726 , a vol in-fol.

Isæi orationes , gr. apud oratores velcros Græeos , edit. H4 j
. Stepllani, 1575 , în-fol.

Isocratis opera , gr. et lat. cum notîs Gui]. Baltîe. Londînii I

t 1749 , a vol. in-8°.
luliani imperatoris opera, gr. et lat. edit. Ezech. Spanhemiîq

l Lipsiæ , 1696 , inufol.

"Junius de pictura veterurn. Roterdami , 1694 , in-fol.
Instîni histor. cum nom variorum , curé Abr. Gronovii. Lugd4

Bat. 1760 , în-SÊ.

Îustinî martyris( sancti ) opera omnîa , gr. et lat. stud.mona-

chorum ordinis S. Benedicti. Permis, 1742 , in-fol.
Juvenaiis (Dec. Jun. ) et. Auli Persii Flacci satyre, com nom.
. Merici Casanboni. Lugd. Bat. 1695 , inj4°.

K.-
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K.

chmmr de funeribus Roman. Luge. Bat. 167:. ira-m

L.
Lamant! Firmîanl ’(L. C. ) open,- Itud. Nie. Lenglet du

Freanoy. Parisiil , 1748 , a vol. in»4°.

Lalande , astronomie. Paris , :771 , 4 vol. in-ï.°.. A
Lampridîns in élenndrum Severum , apnd hist. Aug. scrip-

tores, edit. Casauboni. Parisiis, :610 , in-fol.
Larcher , histoire d’Hérodote , traduite du. grec. Paris , I786 ,f’

7 vol. în-8°..

---- Supplément à la philosophie de l’hist. Amst. 1769 , im8°4

Le Roi ( Voy. Roi. )
Lesbonax in Protrept. apnd oratores guanos , edit. H. Ste.

phani. 1575 , în-fol.»

Libanîi præludia oratorîa et declamationes , gr. et lat. «lit;
Fed. Morelli. Parisiis, 1606, 2 vol. în-fol.

Livii (Titi) historia: , cum notis Joan. Bart. Ludov. Crevîem
Parisîis , 1735, 6 vol. 111-49.

Lomoyerus de lustrationibus veterùm gentilium. Ultraj. 1681 t

in-49. iLongi patrouilla de Daphnide et Chloe , gr. et lat. edit.)
J ungermanni. Hanoviæ , 1606 , in-89.

Longinus de rublimitate, gr. et lat. edit. Tom. Traj. ad.
Rhen. 1694, ira-4°. l

Lucani (M. An.) Pharsalia , edit. Fr. 0ndendorpii. Lugd.»
Bat. 17:8, in-49.

Lucas (Paul) , voyage de la Haute-Égypte. Rouen , 17195
5 vol. in-1z.-

Luciani open , gr. et lat. edît. Tib. Hamstegbuisii et Rémi.fi

wæbdami l 1745 a 4 7011. 111*432

.Toma 711. a,



                                                                     

i358 tungarLucretii Cari (Titi) de rerum naturâ libri V1 , edit. Sis;
Havercampi. Lugd. Bat. 1725, a vol. in-4*.

luzerne (le Comte de la) , traduction de Paxpédition de
Cyrus. Paris , 1778 , a vol. in-iz.

Lycurgi madones , gr. et lat. apud oratores Græcos , edit.
H. Stephani. 1575 . in-fol. i

Lysiœ orationes , gr. et lat. cum notis Jo. Taylorvet Jet.
Marklandi. Londini . i759 , ira-4°.

M.
MAcnontr Opera, com notis variorum. Lugd. Bat. 1670,-

in-8°. A pMaîttaire. Græcæ lingues dialecii. Londini , 1706, in-SO.
Marcelli vita Thucydidis. Vid. in Operibus Thucydidis , edita

Dukeri. Amstelodami , 17.51 , in-fol.
Mariette (P. I.) , traite des pierres gravées. Paris , 17504

3 vol. in-fol.
Marklandi nome in Euripidis drame supplices mulieres. Lou-

dini , 1765 , in-4°.
Marmontel , poétique française. Pari; , i765. 2 vol. in-8’a
Marmor Sandvicense , cum commentariis et nolis Joan.;

Taylori. Cahtabrigiæ, 1745. in-4°. .
Marmora Oxoniensia , gr. et lat. edit. Mich. Maittaire. Loue

dini, i752. , in-fol.
Marsham chronicus canon. Londîni , 1672.- in-fol.

Martialis epigrammata , cum notis variorum. Lugd. Bar;
1670 , in-8°.

Nathan de la Cour; dissertation sur la décadence des lois
de Lycurgue. Lyon v 1767 . În’8°-

Maximi Tyrii dinert. gr. et lat. edente Marklando. Londinid
1740 , in-4°.

Maximus Victorinus de re grammaticâ; apud grammat. hg
916k and. El. Butschii. Hanoviæ l 1605 l in-Æ’,
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Meibomii (Merci) antiqaio musîcæ auctorei ,v si. le: latex

Amstelodami . 16.52 . a vol. iman. ’
iMela. (Voy. Pomponius-Me’la ).
Mémoires de l’académie royale des Inscriptions et Belles-1

Lettres. Paris -, 1’717, 43 vol. in-4Q.
Mémoires de l’académ. royale des sciences. Paris, 1’755 . in 4°;

Menagii historia mulierum philosopharum. .Lug’tluni , 1690Al

în-iz.

Menetrier (Claûdii) s’ytuboiicæ Dianæ Epl’lesiæ star. expo.

sitio . in thesaur. antiq. Græc. item. 7.
Mursii bibliotlreca Græca let Attica, in thesauro antiquà

1 Græc. tom. 10.
. La.-- Creta , Cyprus , Rhodus , rive de harum insularum

rebus et antiquitatibus comment. pouli. Amstelodami;

1675 , in-4"-. V
h»--« De Archontibus Atlrerrlensium , et alîa opera. Vida

passim in thesauro Græc. antiquitatnm Jac. Gi-omvii.
Méziriac-, commentaire sur les épîtres d’Ôvide. La Haye Ï

17.16, a vol. in-8°.
Minucii Felicis (Marc.) Octavîus , ’ciurn præfatione D. Jo.

Aug. Ernesti. Longossol. 1760, in-8°.
Montaigne (Michel de), ses Essais. Londres, 17543, 10 Wh;

m-n. .Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam , I758 , 5 vol. in-4°u
Montfaucou( Dom Bernard de ) v, l’antiquité expliquée. Parisu

y I719, 15 vol. in-fol. iMontucla,histoire des mathématiques. Paris, i758, 2 vola
ixia-4°. I

MOsheim. nous insysr. intellect. CudWor’tlii. Lugd. Bat. 1773!
2 vol. in-4°.

Motte (la), ses fables. Paris , 1’719 , ira-4°.

Monceaux. ses voyages, à la suite de ceux de Coi-n. Le
Brun. Rouen, 1725a 5 vol. âne-fr

Ra



                                                                     

960 sans:Mou rgues; plan théologique du Pythagorisme. Paris, 171:1

n vol. iu-8°. .
Musæi de Heronc et Leandro carmert , gr; et lat. edit, Mat;

Bover. Lugd. Bat. 1737 , in-S°..
Musicæ antiques auctores , (gr.. et lat. «lit. Meibomiiq

Amstelod. 1653, a vol. iu-4°.

N.
NI cumin theriaca, etc. gr. spud postas heroicos græcoq

edit. H. Stephani. 1566 , in-fol.
Nicomachi harmonicas manuale , gr. et lat. apud antiq. mu.

sicæ auct. edit. Meibomii. Amstelodami , 1652, a vol. in-4°.1
Nointel marmora , in museo Acad. reg. Inscriptionum.
------ Ses dessins conservés à la bibliothèque du Roi, au

cabinet des estampes,
Nonni Dionyriaca , gr. et lat. edit. Sealigeri. Hanov. 161°,-

in-8°.

Norden , voyage d’Egypte et de Nubie. Copenhague , 1755d
a vol. in-fol.

Novum Testamentum. Parisiis , 1649, a vol. ira-12..

O.
Connues Lucanus et Timée de Locres; en grec et en

français , par llabbé Batteux. Paris , 1763 , 2 vol. in-8°.
Olivier (Cl. Math.) histoire de Philippe, roi de Macédoine.

Paris, i740 , a vol. in-iz.
Onosandri Strategicus , rive de imperatoris institutione, cum

nolis Jo. à Chokier. gr. et lat. Bomæ , 1610, in-4°.
Oppianua de venatîone et piscatu , gr. et lat. edit, Jo. Gom-

Schneîder. Argentorati , 1776 , in-8°.

Opuscula mythologies , gr. et lat. ouin nous varioran
amandine. mes . ira-tif, ’
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braieras grenai , gr. oriente H. Stephano. 1575 , ira-fol.
Origeuis open omuia , gr. et lat. stud. Dom. Car. de la 3119..

Parisis , 175z , 4, vol. in-Eol.
Orosii (P. ) historiæ, edit. Haverçampi. Lugd. Bat. 1767 ,in.4°..
Orville- (lac. Phil- d’) Sicula. Amstelodami , 1764 , info);
Dvidii Nesonis ( Pub.) open, edit. Pet. Burmauni, 17:7,

A. vol. in.4f.

P.
Pharaon 1 de Athletarum saltatione commentsrias. Rems ;

1756, in-4°.
----- Monumenta Peloponesia. Remet, i761 , a vol. in-4P;
Palæphatus de incredibilibus, gr. et lat. in opusculis mytho-

logicis, cum notis varier. Amstelod. 1688, lit-8°.-
Pnlladius de re rusticâ, apud rei rusticæ scriptores ,. editr

Gesneri. Lipriæ , 1735 , a vol. in-4°.
Palinerii exercitationes in auctores grinces, Trai. advfihena

1694 , ino4’.

------ Græcia antique. Lugd. Bat. 1678 , in-4’.
Parker (Samuel) , disputationes de Deo et providentià div.

viné. Londini, 1678, in-4°.
Panhenii erotica , gr. et lat.. apud hist..poet. script. Parisiis ,;.

1675 , in-8°.

Pastoret , dissertatibn sur les lois des Rhodiens. Paris , 1784 ,1
in-Si.

Patricii ( Franc. ), discussiones peripateticæ. Basileœ ,- 1581,;
2 vol. in-fol.

Pausanias Græciæ descriptio , gr. et lat. edît. Kuhnii. Lipsiæ 5.
1696 , in-fel.

Paw (de )’, recherches philosophiques sur les Egyptiensr

Berlin , 1775, a vol. in-iz. -Pantin, traduction de Vitruve. Paris , 1684 ,, in-fol.
Petavius de doctrinâ ternponum. Antuerpiæ , 1705 , 5 vole

info].
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Petiti (Saumons) leges Atticæ. Parisiis, 1655., in-Bblï’, -
s ------ Miscellanea . in quibus varia vetorum script. loco

emendnntur et illustrentur. Parisiis, 1630 , in 4°.
î’etronii Arbitri (Titi) satyricon , cum nous variorum.;

Amstelodami , 1669 , in-8°.
Philoni Judæi opera, gr. et lat. edit. DM. Hoeschelii. Enter.

Paris , 1640 , ipn-fol.
Philostratorum opera omnia, gr. et lat. ediî. G. Clearii.

Lipsiæ ,1 1709, in-fol. I l
Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus, , gr. et lat. in 1.1185..-

antiquit. Græcarum ,- tom. 8, p. 2690.
Phocylidis poemata admonitoria ,. gr. et lat. apud poetas.

minores græcoa , edit. Bard. Wintertoni. Cantabrig. 16-34.

in-8°. lPhotü bibliothéca. gr.. et lat. euwm notîs D. Heescl1elii.;

llothomagi, .6551, iu-fol. ’
Pllrynichi eclogæ noutînum et verborum atticorum , radin;

Je. Com. de Paw. Trai. ad Rite" ,1 1759,. in If.
Phurnutus de naturâ deornm . gr. et lat. in opusculis

thelogicis. Amslelod. 1688, i945". A
Pietro dalla Valle. (Voy. Veille.)
Piles (de), cours de peinture par principes. Paris .. 1708, indu.
Pindari opera . græcè, com latinâ. versione nov-â et comment;

Erasmi Scllmitlii; accesserunt fragmenta, aliquot ,. e,th
Vitebergæ , 1616 , in-4°-.

-. ----- Opera , gr. et lat. cum scheliis græc. et noria, cura»E
B. West et Rob. Welsted . una cum versione lyrico,
carmine Nie. Suderii. Oxonii , 1697,; in-fol. V

Pitture Antiche d’Ercolano. Napoli, 1757 , 9 vol. in-Eol.1
Platonîs .opera omnia. , gr. et lat. edit. Serraui,, 1578,;

3 vol. in-iol. l
Plauti comœdiæ , cum» nolis Lambini. Parisiis , 1576 , in-fou
Mimi historia naturalis , ouin nous Halduini: Parisiis ,l 1.7151

.3. vol. in-fel.
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Plini-î epistolœ , ex recension, P. Dan. Longolii. Animale-

demi , 1754 , in-4°. , - -Plutarchi opera omnia . gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis:
1624 ï a vol. in fol.

Poccoke’s description 05 the- Bas: ,., etc. London, 1745 , 3
vol. ira-fol.

Poleni (Marchese Giovanni.) Voy. Saggi di dissertez. ses»;
demiche di Cortona. la Renta. 1741 , 6 vol. in-4°.

Pollucis ( Julii) Onomasticon , græc. et lat. edit. Hemsterhuis.
Amstelodami , 1706, a. vol. in-fol.

Polyæni stratagemata ,I gr. et lat. cum nous variorum;
Lugd. Bat 1691, iu-8°.

Polybe , traduit en français , par Dom Vine. Thuîllier-, avec
les notes de Folard. Paris , 1727 , 6 vol. in-4°.

Polybii historien, gr. et lat. ex rocous. la. Casauboni. Pa-.
risiis, 1609 vel 161-9 , iu-fol.

-------- Diodori Sic. etc. excerpta, gr. et lat. edente Valetior,
Parisiis , 1634 , iu-4°.

Pompeius. Festin. de verborum significatione. Anstelodami ,1.
1700,. in-4°.

Pompigna-n (le Franc de), traduction d’Eschyle. Paris;
1770 , in-8°..

Pompom’us Mela’ de site orbis , clam-noria variorum; Engels

Bat. 1722., in-SQ:
Porcacchi. (Thomaso) l’isole piu fautera de! monde. la

Padoue , 1640., in-fol;
Porphyrius de abstinentiâ, gr. et lat. eum noria Ide. Rhoer;

edit. Jac. Beisltei Traj. ad. Khan. 1767 , in-4°.
-- ----- De vità Pythagoræ. Voy. Jambliehue de vit. Pythagâ

Amstelodami , 1707 , in-49.
Potteri archæologia grasca. Lugd. Bat. 1702 , in-folq
Proclus in Timæum , græcè. Basiloæ , 1.554 l 111-1914
tue-ur- ln Rempublie. Plateau. [bidonna



                                                                     

164 F11 n I x p«Proeopîi historia; gr. et lat. Parisiis; 166: ; a vol. in-folr
Prodromus. ( Voy. Theodorns Prodromus.)
Properüus (Aurel. ) elegiarum libri tv ex castigatione Jsui

Broukhusii. Amstelodami , 1727 , ils-4°.
Ptolomsei (Claudii ) magnas constructionis libri un. Basileæ,

1558 , in-fol.
Pythagore: luron carmina , gr. et lat. epud poetas minores

græeos ,, edit, Bad. Winterroni. Cantabrig. 1684 , in-8°.

Q.

ont" Con-ru bist. com notis H. Snakenburgii. Delphis,
1724 , a vol. in-4°.

Quintiliani institutionls oratorin à edit. Cl. Capperonerii.’
Parisiis , .1735 , in-fol.

R.
Brruuannns (Joan. Frid. à historia. universalis atheismî.

I IHiidea , 1725 , in-8°.
Reinecci (Reineri) historia Julia. Helmestadii, 1594 , 3 vol.

111-301. tRhetores græeî. Venetiis, apud Aldum , 1508. a vol. in-fol.
Riccioli Almagestum. Bononiao , 16511, a vol. in-fol.
Roi (le) , ruines de la Grèce. Paris , 1758 et 177e , inrfol.
Rousseau (J. 1.), dictionnaire de musique. Paris , 1768, in-4°.
haussier (l’abbé) , mémoire sur la musique des anciens;

Paris , 1770 ,l in-4°.
Bustiers ( Rei ) scriptorel , entente Mai, Gesnero; Lîpriæ ,

J735 . a vol. in-4Ê. IS.,
SAINTl-CROI x. ( Voy. Croix.)
Selmasii Plinianæ exercitationes in Soliuum. Parions , 1629 ,;

a Vol. in-fel.

I
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Salmasii ad Dlod. aras. in musse philologico Th. Greni. Lugd. i

Bat. 1700, in-121 1Sapphus poetriæ Lesbiæ fragmenta , gr. et lat. edente Je. Ch.-
Volfio. Hamburgi , 1735 , in-4°.

Bouliger de emendatione temporum. Genevæ , 1629, in-fol:
Schefferus (Jean.) de militié. navali veterum libri quatuor;

accessit dissertatio de varietate navîum. Upsaliœ; 1654 ,in-4°:

Schelhornii (J 0. Georg. ) amœnitates littorariæ. F rancofurti ,

17750, 12 vol. in-8q. lScylacis Periplus, gr. et fit. apud geographos minores. Oxouii,
1698, 4 vol. in-89.

Scymni Chii orbis descriptio, gr. et lat. apud geogr. minores.
Oxonii . 1698 , 4 vol. in-8°.

Soldenus de diis Syris , edit. M. And. Beyeri. Amstel. 1680 ,-
6 in-12.

Senecæ philosophi ( Luc. la. ) . open cum netis variorum;
Amstelodami , 1672, 5 vol. in-8°.

Semeur trsgœdiea cum netis variorum. Amstel. 1662, in-89.I
Sextus Empiricus. (Voy, Empiricus. )
Sicsrd , mémoires des missions du Levant. Paris , 1715 , 9 vol.

in-12.
Sigonius de republicl Atheniensium , in tires. antiquit. græcar.

tout. 5.
Simplicii comment. in 1v lriatotelis libres de cœlo, gr. Ve-

netiis, in ædib. Aldi. 1526 , in-fol.
Simplicii comment. in Epictetum, gr. et lat. Lugd. Bat. 1640,

in-4°;

Socratis , latisthenis et aliorum epistolæ, gr. et lat. edit. L.
MINE. Paris. 1637 , inr4°.

Solinus ( Gains J’al.) Polyhistor , cum netis Salmasii. Parisiis.
1629, 2 vol. ianol.

Sopatris rhetoris quæstiones , apud rhetores grinces. Venetiis,’

1 apud Alium , 1508, 2 vol. in-îol. ’



                                                                     

266 surauxSephoclis tragœdiœ, gr. flint. edit. Th. Johnson.) Enduis.

1746 , 3 vol. in-8°. pSorani vite Hippocratis , in operibus Hippocratis . edit. vende:
Linden , rom. 2». Lugd. Bat. 1665. 2 vol. inr8°t

Sozomeni (Hernies) scholastici historia ecclesiastice, «Un
lieur. Valesii , gr. et lat. Parisiis , 1686, in-fel.

Spanheim de prœstantiâ et usa numismatum antiq. Lendini ,j
1706 , 2 vol. iu-fol.

Sport, voyage de Grèce.La Haye , 1724, 2 vol. indu
Statii opera cum netis variorum. Lugd. Bat, 1671 , in-8°.1
Stephanus de urbibus , gr. et lat. edit. Th. de Pinedo. Amas
. telodami , 1678 , in-EoL
Stobæi sententiæ et eclogas , gr. et lat. Aureliæ Allobr. 1609.1

in-fol. ,-Stosch, pierres antiques gravées. Amsterdam , 1724 , in-foh
Strabonis geogr. gr. et lat. «En Casanboni. Parisiis , 1620 .ç

in-fol.
Stuart, the antiquities cf Athens. Landau,- 1761. în-fcli
Suetonii Tranquilli (Caii ) open , edit. Sain. Pitisci. DONN-

diæ , 1714,, a. vol. in.-4°.
Suîdæ lexicon, gr. et lat. ex recension Lad. Kusteri. (Ian-

tabrigiæ , 1705, 3vol.,in-fol.
Syncelli chronographia , gr. et lat. edit. Goar. Parisiis, 165m5

in-Eol.

synesii. Cyrenæi opiscopiepere, gr. et in. Parisiis, 1612 g
Ï in-fol.

i T.Tient (C. Corn. ) historia: , edit. Cab, Brotier. Paris.)
1771 , 4. vol. in-4°.

Tartini trattato di musica. In Padova. 1754, in-4Q.
maria-ni oratio ad græcos , gr. et let. edit, Wilh. Worthxflxoe

une, 1700., in-89-.
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Taylor notas in marmorSandvicense. Cantabrigiœ, 1745 , in-4°.
Terentii (Pub.) comœdiæ , cum nolis Westerhovii. liages

Comit. 1726 , 2 vol. in-4°.
Themistii orationes, gr. et lat. cum netis Dionys. Petavii, edit.

Jo. Ijarduini. Parisiis , 1684, in-fel.
.Theecriti, Moschi , Bionis et Simmii , quœ errant , gr. et in”

stud. et operâ Dan. Heinsii, 1604, in-4°.
.Theodori Prodomi de Rlledantes et Disiclis amoribus , libri

1.x. gr. et lat. interprete Gaulmino. Parisiis ,4 1625 , in-8°..
Theognidis et Phocylidis sentetitiæ, gr. et lat. Ultrej. 1651 a

in-18. l.Tlteonis Smyrnæi, e0rum quæ in mathematicis ad Platonil
lectionem utilia sunt. expositio gr. et lat. cum notis la.
Bulioldi. Lut. Parisior. 1644. in-4°. .

a ------ Scholia ad Arati phœnomena et prognostica. gr. Parisiîsg

1559 , in-4°. ,Theonis sophisme exercitationes . gr. et lat. ex rocous. hach.
Camerariî. Basileæ, 1,541 , in-h°.

,Theophiii episcl. Antiocheni lib. 111 , ad Autltolycum , gr. et
lat. edit. Je. (.11. Wolfii. Hamburgi, .1724, in-8°.

.Theopln-asti- Eresii caraques, gr. et lut. cum netis variorum el-

. Duporti. Cantabtigiæ , 1112,, in-8°. - ,
«yen-.- Opgra omnia , in quibus, de causis plantarum , de

Îapidilrus, etc. gr, et lat. edit. Dan, Heinsii. Lugd. Bat",
1615, in-fol.

frheophrasti historia plantarum,vgr. et lat. edit. Je. Bodæi- à
Stapel. Amstelodnmi , 1644, in-fol.

Œhomassin (le P. L. ), méthode diétudier et d’enseigner in

philosophie. Paris 1655, in-8°. i
1m."- Méthode d’étudier et d’enseigner leslettres humaih’aüt

Paris 1, 1551 A 5, vol. iu-SF, -



                                                                     

268 11:an’Thucydîdîl ofieri,gr. et lat. edit, Dukerî; Âmstelod: 1781:
in-fol.

Soumeforulos. Pitton); voyage au Levant. Paris, 17173
a vol. în-4°.

(l’urnebii (Adriani) idversarîa. Aureliopoli ! 1504, în-4°a z

v.
LV A L!!! tu; Mn urus 5 «in. Torrenii. Leidæ ,r t7z6,j

in-4°. k
,Valesii (Henr.) excerpta en: Polybîo , Dîodoro Sic. etc. gr. et I

. ’ lat. Parisîis , 1634, în-4q.

Valesîus in Maussac. (Voy. Harpocratîonîs Lexîcon. )

Nana (Pietro dalla ) viaggi in Turchia , Persia . etc. ln Rama;

:658 , 5 vol. in-49.  Van Dale. (Voy. Dale. )
Nana ( M. Teremius) de te rustîcâ. , apud reî rustîcæ scripta.i

res. Lîpsiæ , 1755 , a vol. in-4Q. ’
Narronis open quæ supersunt. Parisiis. 1581 . in-8°.;
Ubbo Emmius. ( Voy. Emmius. )
Nelleius Paterculvs, cum nolis variorum. Boterdami. 1756. in-8’.
[Virgilii Maronis ( Pub. J opera , cum nous P. Masvî’cîî. Leo-

*vardiæ, 1717 , n voh in-4-°.

Nia-avina M. ) de architecturü . naît; Jo. de Lux. Amstolo-
dami ’ 1645  , in-fol.

Nopiscus (Flavius ) apud scriptores hm. Augusta: , cum nolis
Cl. Salmasii. Parisiis . 1620 , in-fol.

l Nossii c Gernrd.19an.)de historiois græcis libri quatuor. Lugd.
Bat. 1650 , iræ-4°.

pua-- De anis poetîcæ minuté et constitutione liber, Amsteè
lad. 1647 , in-4°.

:- ------ - PoeIicarum institutionum libri tres. Amante]. i547 g
in-fol. ’
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W.

w A 1. c x i a A n n diatribe in Euripide: doperdîtornm du;
mntnm reliquias. Lugd. Bat. 1767 , in-4°.

Warburton , dissertations sur l’union de la religion, etc. Lon-

dres , x74: , a vol. in-u. *
Wherler, a iourney into Greece. London, 1681, in-fol.-
;-------- Voyage de Dalmatie , de Grèce et du Levant. Ams-

terdam, 1689, z vol. inam-
NVinckelmann , descript. des pierres gravée: de Stosch. Floi

rame , 1760 , in-4°.- ’ lWinckelmann , hist. de l’art chez les anciens. Leipsick , 1781 ,;
3 vol. in-49.

-------- Recueil de ses lettres. Paris . 1781 , a vol. in-81;
--------Monumenti antichi inediti. Rome , :767, a vol. in-foll
.Wood , en essay on the original genius cf Homer. Landau l-

177 5 t in-4°,

X.

XIROPH’OITH open, gr. et let. edit; Joan; Lounclnviia
Lut. Purifier. 1625 , in.fol.

Z.

Zzwo a n centuriæ proverbiornm. (Voy. Adagia.)
Zozîmi historia , gr. et lut. apud Romanæ hist. script. grime;

min, and. F rid. Sylburgii. Francofurti , 1590 ,. in-fol.



                                                                     

W ’ij: 3.2l.TABLE GÉNÉRALE
DES MATIÈRES

Contenues dans le VOYAGE D’ANLannsts et dans
les Notes.

Nota. Le chiffra romain indique le tome; le chiffre umbo , la page
du volume.

A; o
Anus de Scythie , célèbre devin. H. 399.1
ABEILLES du mont Hymette ; leur miel excellent. I. 14. Il. 6.

La mère abeille. V. 16 et 518.
ÀBBADATB n PANTHËS. Leur histoire et leur mon. 1V. 13.
ACADÉMIE , fiai-(lin à un quartidi: lieue dlAthènes , où ra

trouvait un gymnase. H. 120.
ACAnuniE. Les peuples qui l’habitation: , quoique d’origine

différente, étaient liés par une confédération générale.

HI. 410.
Accus. inhérens à chaque mot de la langue Grecque , for-

maient une espèce de mélodie lbid. 31.
Accvsumrt. A Athènes , dans les délits qui intéressaient le

gouvernement , chaque citoyen punirait se porter pour
accusateur. Il. 552.

A qui il s’adressait. Serment qu’il devait faire. Il. 334.
A quelle peine il était exposé. Ibid. 337.

Accvsnions u rnocéounxs parmi les Athéniens. H. 350.
ACBÀÎE , inovince du Péloponèse , autrelois habitée par let

Ionienc. Sa position; nature du sol. HI. 453.
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Douze villes principales qui renfermaient chacune sept a i
huit bourgs dans leur district. HI. 459.

Tremblement de terre qui détruisit deux de ces villes.)
me. 457.

Acrunnns , bourg de l’Attique, à Go stades d’Athènes, V. 8.

Entouré de vignobles. Ibid. 15.
AcnÉnns. Pendant très-long-tet’nps ne se mêlèrent point des

affaires de la Grèce. Ibid. 455.
Chacune de leurs villes avait le droit d’envoyer des de.

putés à rassemblée ordinaire qui se tenait vous les ans ,»

et à l’extraordinaire , que les principaux magistrate
pouvaient convoquer. Ibid. 45g.

La démocratie se maintint chez eux. Pourquoi? Ibid. 4594
AcrtBLous , fleuve. Ibid. 400.
ACHÉBON , fleuve dlEpire. Ibid. 585.’

AcmLLn. Son temple auprès de Sparte 5 toujours fermé;

1V. 285. ’fleurira. Les même: jouaient quelquefois dans la tragédie
et dans la comédie ; peu excellaient dans les deux

genres. VI. 76. tSouvent maltraités par le public. Ibîd. 88;

Jouissant néanmoins de tous les privilèges du citoyen;
quelques-nus envoyés en ambassade. Ibîd. 89.

Leurs habits assortis à leurs râles. Ibid. 91. (Voy. Théâtre.)

loriots mura-nom: doit être entière et parfaite. Ibid. 1135

Sou unité. lbid,7114. l ’
Sa durée. Ibid. 115.-
Ilîst l’urne de la tragédie. Ibid. 116:

Acusmaus , un des plus anciens historiens. Jugement sur
ses ouvrages. V. 597.

ADMINISTRATION. C’est une grande imposture de s’en mêler-,1

sans en avoir le talent. Ibid. 446.
Connaissances néceslaîres à celui qui en est chargé, HI. 53

x



                                                                     

n72 TABLE (séminaux
Ammritsx. Comment puni à Athènes. Il 531:

Chez les habitons de Gortyne en Crète. V1. 24011
Long-temps inconnu si Sparte. 1V. :25. ,

Armures. Fontaine consacrée aux Muses. m. 288.-»l
Acsrnon. Auteur dramatique , ami de Socrate , hasarde Id

premier des sujets feints. Jugement sur ses pièces. V1. 474
Sa belle maxime sur les rois. V1. 29.

lorans , roi de Lacédémone , monte sur le trône. 1V. 2784
Passe en Asie ; bat les généraux dlArtsxercès; projette

d’attaquer ce prince jusque dans la capitale de ses étatsç

Il. 14.
Rappelé par les magistrats de Sparte , et vainqueur à

Coronée. Ibid. 15. .
Étonné des succès d’Epaminondas , sans en Ôtre décou-

ragé. Ibid. 34. .
Agé de 80 ans , il va en Égypte au secours de Tachoq

Ibid. 465.
Se déclare ensuite pour Nectanèbe 3 raffermit sur le trône ,1

et meurt en Lybie. Ibid. 465 et 466.
Ses talens , ses vertus . son caractère , son amour en

cessif pour la gloire. Il. 19 et no.
l Ses vues pour l’élévation de Sparte. 1V. z75.-

flots , roi de Lacédémone , poursuit Alcibiade. I. 363.1
Louer , de Psophis , déclaré le plus heureux des hommes

par l’oracle de Delphes. 1V" 306.
lcomcnrrn, sculpteur ; quelques-uns de ses ouvrages avaient:

paru. sous le nom de Phidias , son maître. V1. 395.,

manœuvrons. (Voy. Attique.) i
Arma-nx-curr chez les Athéniens. Il. 190.1
ALcsMisiun , sculpteur. il. 378.
Amas , excellent poète lyrique ; abrégé de sa vie. Caractère

de sa poésie. aima 34:th n et n’en fut pas aimé. IL
fifi et 68. ’

ladin



                                                                     

sans marieurs. 273Ses chansons de table. Il. 525.
Ancienne. Ses grandes qualités. 1. 545.

Ses vices. Ibid. 556.
Trait de son enfume. .11. aga.

Se réooncilieavec sa femme qui demandait le divorce. 111.56"
. Bananes au jeu de la flûte, pourquoi? 111. 26 et 27.

Disciple de Socrate. I. 544. V. 466.
Fait rompre la trêve qui subsistait entre Athènes et

Lacédémone. I. 54s.
Ce que lui du un jour Timon le misanthrope. 15.1.5423.-
Fait résoudre la guerre contre la Sicile. Ibid. 549.
Est nommé général avec Nicias et Lamachus. Ibid. 550.;
Accusé d’impiété dans l’assemblée du peuple. Ibid. 555.:

Ses succès en Sicile. Ibid. 356.
Somme de revenir si Athènes , se retire au Péloponèse.1

Ibid. 557c
Donne des conseils aux Lacéde’motîens contre Athènes a

fait déclarer en leur faveur plusieurs villes de llAsie
mineure. Ibid. 562..

Se réconcilie avec les Athéniens, et force les Lacédé:
martiens à demander la paix. Ibid. 565.

Revient triomphant à Athènes". Ibid.
Se remet en mer; sa flotte reçoit un échec; on lui ôte

le commandement. Ibid. 5 64..
Mis à mort par ordre du satrape Pharnabaze. Ibid. 568;

mLCMËOSIDES (les), maison puissante d’Athènes. l. 148.

Amnistie]: 1er. Roi de Macédoine , pendant la guerre des
Perses, avertit les Grecs , placés à la vallée de Tempe ,,
du danger de leur position. I. 208.

Portelde la part de Mardonius , des propositions de paix
l aux Athéniens. Ibid. n51.

A Platée ,y il avertit secrètement Aristide du dessein de

Mardonius. Ibid. 264. tSa statue à. Delphes. Il. 4st.

faire VIL, S
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ALEXANDRB LB GRAND , âgé de 18ans , combat avec beau.

coup de valeur à la bataille de Chéronée. VIL 96.
Il vient de la part de son père Philippe , proposa-.1";

traité de paix aux Athéniens. Son portrait. Ibid. 99,.
munissons , tyran de Phères; ses vices , ses cruautés. HI. 561.

Ses craintes , ses défiances. Ibid. 365. h l
Est tué par les frères de sa femme Thébé. Ibid. 566.

lunés , fleuve : sa source ; il disparaît et reparaît par in-

tervalles. HI. 475 et 474. aAmas; et AnÉTHUsn. HI. 505. ,4
Anus, bois sacré auprès d’Olympie , où se trouvaient. le

temple de Jupiter , celui de Junon , d’autres beaux
édifices , et une très-grande quantité de statues. HI. 474-.

limonas (les), vaincues par Thésée. I. 29.
AMBRACIE (ville et golfe d’) en Épire. HI. 385.-

lAMB. Idée des anciens Grecs sur cette substanceJ. 74.1
Anne du monde. V. 4g et 529. VIL un.

Autrui. Son caractère et ses avantages. V1. 470.-
Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. Yl. 264.;
Ils lui consacrèrent des autels. Il. n45.
Mot d’Aristote sur l’amitié. V. i58.

Mot de Pythagore sur le même sujet. V1. 333.:
Sentiment d’Aristippe sur l’amitié. HI. e58 et 359J

houa. Les anciens Grecs le regardaient comme l’être infini.

I. 68. ,Différentes acceptions qu’on êonnait à ce mot. V1; 264.:
Les Grecs ne lui ont jamais consacré des temples. Ibid. 264.
ÀLa belle statue de l’Amour. par Praxitèle. V. 227;

Maximum , devin, et un des chefs de la guerre de Thèbes;
Son temple , ses oracles. I. 57. HI. 279.,

Armatures , roi d’Athènes, détrôné par Erichtonius. I. 15..
[turluterions (diète des). Ce que c’est. HI. 554. Note sur

les nations qui envoyaient des députés à cette diètes
Ibid. 546..



                                                                     

. pas surmènes! :75Serment des Amphictyons. . il]. 855. L
Juridiction de cette. diète. Ibid. 555 et 336.;

a Leurs jugemens contre les profanateurs du temple de
Delphes. inspirent beaucoup de terreur. Ibid. 537.

Ont établi les différent jeux qui se célèbrent à Delphes;

Il. 436. . .Philippe, roi de Macédoine, obtient le droit d’assister
et de donner son suffrage à leur assemblée. V. 206.;

En placé a la tète a. leur confédération. vu. 85.,
(Voy. Anthéla.)

Auruiroms, ville de Macédoine , soumise tantôt à Philippei
tantôt aux Athéuiens. Il. 468. V. 182.

.ÂHPHISSIBNS , battus par Philippe , qui s’empare (1,131":

ville. Vil. 9a.
Marcus, ville de la Laconie. 1V. 82.

Son temple d’Apollon. Ibid. 83.
Desservi par des prêtresses. Ibid.
Inscriptions et décrets qu’on y voit. Ibid. 84.,

Autre temple fort ancien de la déesse Onga. Ibid.-
Environs d’Amyclæ. Ibid. 86.

’ANACeansis (l’ancien ) vient en Grèce du temps de salon p

il est placé au nombre des Sages. I. 107. A
lustration, poète , né à .Téos. V1. 215;

Caractère de’sa poésie. Il. 526.

Se rend auprès de Polycrate . dom il obtient l’amitié 14
et qu’il chante sur sa lyre. V]. 294.

Hipparque l’attire auprès de lui. I. 145 et 146.

Ansxseomz. disciple de ’lhales , le premier qui enseigm
la philosophie à Athènes. I. 579. HL 151.

Ses liaisons avec Périclès. I. 301.
Emploie une cause intelligente pour expliquer les effets de

la nature. HI, J74.

Sa



                                                                     

n76 minanicfinénaan
Accusé d’impiété , prend la fuite. I. 509. II. 469. HI. me.

Ses connaissances en astronomie. Ibid. zoo et 223.
Humanisme , roi deSparte , forcé par les Ephores à prendre

une seconde femme. 1V. 140.
amusante: , auteur comique , pour ne s’être pas soumis

à la réforme des personnalités dans la comédie , est con-
damné à mourir de faim. V1. 62.

luminances, philosophe. disciple de Tales. HI. 151.-
Son opinion sur la.lumière du Soleil. Ibid. 202.

Anamnèse, philosophe , disciple de Tales. HI. 151..
Annuaires, de Lampsaque, historien. V. 407.
lupomes, orateur. I. 377.
limites, ile à douze stades de Ténos, a des montagnes

couvertes de verdure , des sources très-abonchrites, des

vallées délicieuses. V1. 57s. - .
Ses habitans sont braves; honorent spécialement Bacchus»

Ibid. 571. . iÀRIMAUx. Observations d’Àristote sur les animaux. V. 374.

i Le climat influe sur leurs mœurs. Ibid. 375.
Recherches sur la durée de leur vie. Ibid. 277.:
Mulet qui mourut si.80 ans. Ibid. 378.

amuïs somma ET LUNAIRE. Leur: longueur déterminée par
Méton. HI. 540.

Amusants , spartiate, conclut un traité de paix entre les
Grec. et Artaxerxés. I. 569. Il. 15 , 16 et 26.

’Auruiua , village ou bourg de Thessalie , céièbre par un temple

et par l’assemblée des Amphictyons. HI. 554.
Autrement: de Golophon, auteur d’un poème intitulé la

Thébaide; et d’une élégie nommée la Lydieune. V11.

47 et 48.
’An’rrocaus , Arcadien . député au roi de Perse; ce qu’il dit

à son retour. 1V. 516.
Annulation, orateur. I. 377. .

finît" S°Pîni°ns des philowphqs sur. les). 1H- 327;
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Anrtsmtmt , disciple de Socrate , établit une école à. Athènes.

Il. 155. vLes austérités qu’il prescrit à ses disciples les éloignent de

lui. Ibid. 154.
Diogène devient son disciple. Ibid. 135;

Système de l’un et de l’autre pour être heureux. Ibid. 155.

HI. 247. - imarnas. premièresidemeures des habitus. de la Grèce. I. i.
( Voy, Labyrinte. )

Antre de Cnosse. (Voy. Crète. )
lntre de Corycins. Sa description; Il. 456.
Antre de Delphes. ( Voy. Delphes.)
Antre de Ténare. (Voy. Ténare.)

marres. citoyen puissant d’Athènes , un des accusateurs de.-

Socrate. V. 46a et suiv. tmon": ou Avalusa, en Epire , lieu d’où s’exhalent des vapeurs

pestilentielles. HI. 586.
Men-muas (fête des). III. la;
CAPELLE , célèbre peintre, né Cos ou [à Ephèse. I. 585. III. 451:4

Aponnonons d’Athè’nes ,. peintre- I. 581.

Aramon. Temples qui lui. étaient consacrés. (V01. Amyclæg.
Délos , etc. )

lucane. ( voyage d”) 1V. :85.
Province , au centre, du Péloponèse , hérissée de mon-

tagnes, entrecoupée de rivières et de ruisseaux. Ibid. 286.:
Fertile en grains , en plantes et en arbres. Ibid. 287.
Contradictions dansle culte de ses différens cantons. Ibid. 195.;
Quand" les sacrifices humains y ont été abolis. Ibid. 558.

mitonnas ( les) n’ont jamais subi un joug étranger. 1V. 288. i

La poésie , le chant , la danse et les fêtes ont adouci
leur caractère. Ibid. 289.

ils sont humains , bienfaisans , braves. Ibid. 290;
Jaloux de la liberté. Ibid.» ’
Formant plusieurs républiques confédérées. Ibid. 29:11
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Epaminondas ,I pour contenir les Spartiates, les engage

à bâtir Mégalopolis. 1V. 291 et :92.
Ils honorent particulièrement le Dieu Pan. Ibid. 298.

EAncuÉLms , roi de Marcédoiue , appelle à sa cour tous ceux

qui se distinguaient dans les lettres et dans les arts.-
Euripide, Zeuxis et Timothée se rendent à ses invita-
tions. Il. 466. V1. 28.

Il offre vainement un asyle à Socrate. V. 449.
i MRCBELAUS, philosophe , disciple de Thalès , et maître de

Socrate. Ill. 151.
[Ancmmnns , roi de anédémone , peut prévenir la guette

du Péloponèse I. 516..
Ravage l’Attique. Ibid. 537 et 52.8.
Veut prévenir la guerre du Péloponèse. I. 316.

Macaxnoque, poète lyrique de Paros. V1. 5go.
A étendu les limites de l’art et servi de modèle. lbida

Ses écrits licencieux et pleins de fiel. Ibid. 390.
Néobule, qu’il avait aimée et recherchée en mariage , périt

taons les traits de ses satyres. Ibid. 392.
Il se rend à Thasos avec une colonie de Pariens , six fait

haïr, et y montre sa lâcheté. Ibid.
Il est banni de Lacédémone. 1V. 156.
Ses ouvrages y sont proscrits. V1. 595; si
Couronné aux jeux olympiques. Ibid. 394.»
Est-tué par Callondas de Naxos. Ibid.

lncmrsc’runn ( premiers ouvrages d’) chez les anciens
peuples , remarquables par leur solidité. IV. 339 et 540.

miterions: , magistrats d’Athènes. Leur nombre. I. 78..
Leurs foncüons. Ibid. 115. Il. 508.

leurs privilèges. Il. 509. V
Examen qu’ils subissent. Ibid. 397.

Neillent au culte public. Ibid. 404;
Perpétuels , décennaux , annuels. I. 80.’

Chatons: , triliunal chargé de veiller lu maintien des lois
et des mœurs à Athènes. I. 116 et 1.17- II- 52°;



                                                                     

sans MATIÈnns. 27g».
Etabli par Cécrops. I. 10.

l Sa réputation ; Solon l’avait chargé du maintien des.
mœurs. Il. 522.

Dépouillé de ses privilèges , et réduit au silence par
Périclès. I. 158. Il. 524.

Cérémonies effrayantes qui précèdent ses jugement.

I. 525.
Il revoit quelquefois ceux du peuple. Ibid.. 527.
Respect que l’on a pour ce tribunal. Ibid. 529.
Note sur un jugement singulier qu’il rendit. Ibid 548:

ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs , en différens temps 5
sa proportion avec l’or. 1V. 409.

lueurs (les) sont fort braves. Ibid. 529.
Ont négligé les sciences et cultivé les arts. Ibid. 350.4

’Ancounn (voyages 11’). Ibid. 522.

A été le berceau des Grecs. Ibid;
Anconm’rns. premiers navigateurs , veulent s’emparer des

trésors d’AEtès. roi de Colchos. I. 18.
Leur expédition fit connaître ce pays éloigné. et devint

utile au commerce. Il. 9.
Leur vaisseau toujours conservé à Athènes. HI. 180.

Aneos, capitale de l’Argolide. Sa situation, ses divers gou-w
vernemens. 1V. 524.

Citadelle, temple de Minerve , statue singulière de

Jupiter. Ibid. 553. IElle avait été consacrée à Junon. I. 8. 1V. 53a.

Ses marais desséchés par la chaleur du soleil. V. 559.-
Atumouiss, frère de Xerxès , tué au combat de Salaminea

I. 242. lhuron , musicien de Métymne , laissa des poésies. Il-
Inventætet perfectionna les dithyrambes. Quelques traits

de sa vie. Il. 65 et 64. ’
Miss-m1: porte une funeste atteinte à une loi. dg Solen:-

1. 157. Il. 505- et 505...
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Regardé comme le plus juste et le plus vertueux des

Athéniens. I. 185.
Un des généraux Athéniens à la bataille de Marathon ,

cède le commandement à Miltiade. Ibid. 187.
Exilé par la faction de Thémistocle. Ibid. 195 et 194.
Rappelé de son exil. Ibid. 259.
Commande les Athéniens à la bataille. de Platée. Ibid. 257.

Gagne par sa douceur et sa justice, les confédérés que
la dureté de Pausanias révoltait. Ibid. 276.

Les Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains. Ibid. 279.
Hommage que les Athéniens rendent si ses vertus. Ibid. 178.
Il opina toujours conformément à la justice. Ibid. 298.
Réflexions sur le siècle d’Aristide. Ibid. 291.
Citoyen d’Athènes qui donna son suffrage contre Aristide,

parce qu’il était ennuyé de l’entendre appeler le Juste.

I. 194. V1. 253. I -bien": , philosophe. HI. 255.
Idée de son système et de sa conduite. Ibid. 2’54.

’Ams-rocnurs , roi dlArcadie , trahit les Messéniens. 1V. 48

et 49.
Il est tué par ses sujets. Ibid. 56.

(Ams’rocns’ris. (Voy. Gouvernement.)

flntsroniaun, descendant diHercule. I. 55. 1V. 125.-
LAnisTonàMa, chef des Messéniem, immole sa fille pour la

patrie. 1V. 57.
Défend Ithome avec courage. Ibid. 59.-
Se tue de désespoir. Ibid.

marmonnait. (Voy. Harmodius. )
lAJUSTOMÈNB est d’tclaré chef des Messéniens. 1V. 41.:

Vainqueur des Lacédémoniens. Ibid. 45 et 44.
Blessé. perd l’usage de ses sens. Ibid. 55.
Revenu à lui . se trouve sur un tas de morts et de mourant

dans un séjour ténébreux. Ibid. 54.
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Comment il en sort ; il retourne auprès des siens , se venge

des lacédémoniens et des Corinthiens. 1V. 54.
Ne pouvant plus défendre Ira, il rassemble les femmes;

les enfens, avec une troupe de soldats, et arrive en

Arcadie. Ibid. 55. pIl donne son fils à ses fidèles compagnons, qui, sans sa
conduite, se rendent en Sicile. Ibid. 57.

Meurt à Rhodes. Ibid. 57.
Ammonium: , poète comique. I. 377. VI. 52.

Compose contre Créon, une pièce pleine de fiel. V1. 59.
.Traite dans ses sujets allégoriques les intérêts les plus une

portens de la république. Ibid. 60. ’
Joue Socrate sur le théâtre dlAtliènes. V. 459.
Callistrate et Philonide , excellens acteurs , secondent ses

efforts. V1. 60. tIl réforme la licence de ses pièces , vers la fin de la guerre

du Péloponèse. Ibid. 61; l
Son jugement sur Eschyle , Sophocle , Euripide. Ibid. 32.1
De grands défauts et de grandes beautés dans ses pièces.

Ibid. s77. n ’ .Anis-ronron , orateur dlAthènes. H. 298.
Accuse Iphicrate de corruption. V. 88.-

Anxsrorn , phiIOsophe , disciple de Platon. Il. 128.
Sa définition d’un bon livre. HI. 31.
Quitte Athènes. V. 158.

Ses réparties. Ibid. - .S’établit à Mytilène , capitale de Lesbos; il se charge de
l’éducation d’Alexandre , fils de Philippe. Ibid. 253.

Son ouvrage sur les dififérentes espèces de gouvernemens; i

V. 238.

Note. Ibid. 520. ’Son éloge , sa méthode, étendue de ses proiets , son histoire
générale et particulière de la nature. Ibid. 525 et suiv.



                                                                     

282 rsnnn crâneuses:
Ses principes de morale. HI. 59.
Son système de physique et d’histoire naturelle. V. 352e: suiv;

Animes-ru s’empare du pouvoir suprême , à Sicyone , après

la mort d’Euphron. HI. 445 et 446. a
Amas. Leurs formes , leurs usagesull. 196.
limiers des Athéniens. Ibid. 185.

Dans les derniers temps n’étaient plus composées que de

mercenaires. lI. zoo. (Voy. Athéniens.)
lunées des Lacédémoniens. 1V. 258.

* Leur composition. Ibid. 531.
massue, ministre du roi de Perse. Ses grandes qualitésq

V. 133 et suiv. VIL 72.
lunure. un des généraux de Xerxès si Platée. I. 265 et 27e;

Anrèms: , reine d’Halicarnasse et" de quelques iles voisines,
suit Xerxès dans son expédition. I. :56.

Conseils qu’elle donne à ce prince. Ibid. 237.
Sa conduite au combat de Salamine. Ibid. 245.
Son tombeau à Leucade. III. 599.

murerais: , femme de Mausole , roi de Carie. V. in;
Sa tendresse pour son mari. Ibid. ne.
Invite les orateurs à faire l’éloge de son mari. Ibid. 115;
Lui fait construire un tombeau magnifique; description-

de ce tombeau. Ibid. 114.
’Anzrs du dessin , de la peinture , de la sculpture. (Voy;

ces mots.) 41ms. Remarques sur leur origine. HI. 446.
.-. En Grèce, les causes morales ont plus influé sur leurs

progrès, que les ossues physiques. I. 591.
150m , ville pde Béotie , patrie d’Hésiode. HI. 288.

in: , extrait d’un voyage sur ses côtes , et dans quelques-
unes des iles voisines. Vl. .188.

Environ deux siècles après la guerre de Troie . des Ioniens,
des Eolîem et des Doriens s’établissent sur ses côtes.
Ibid. .94.
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Elles sont renommées pour leurs richesses et leur beauté.

V1. 194 et 195.
.AsrAsix , accusée d’irréligion. I. 509. A

Maîtresse de Périclès, devient sa femme. Ibid. 572.
Son éloge; les Athéniens les plus distingués s’assemblaient

auprès d’elle. Ibid. 592 et 595. ..
îAssEMBLfiss du peuple à Athènes; quel en était l’objet. II. 276;

ASSEMBLÉES du peuple à Lacédémone ; forme et objets de
leurs délibérations. 1V. 161.

Comment on y opinait. Ibid. 281.
Armes (cours des). Les Egyptiens et les Caldéens en ont

donné les premières notions aux Grecs. 111. 215.
EAsrnouoma (idée générale de llétat de 1’), parmi les

Grecs , dans le milieu du quatrième siècle avant J. C;
Ibid. 197 et suiv.

Asrynuus , auteur dramatique . remporte quinze fois le
prix. V1. 48 et 49.

Son fils , de même nom , eut pour concurrens , Asclé-
piade . Apharée et Théodecte. Ibid. 48.

Asrrmuss , de Milet , athlète célèbre. Il. 164.-
AsrLa (droit d’ ), si quels lieux accordé. Il. 595.-
.A’rmlimas. Sa fondation. I. 11.

Consacrée à Minerve. Ibid. 8.
Description sommaire de cette ville; Il. 103 et suiv.-
Description plus détaillée. Ibid. 224 et suiv.
Sa citadelle. Ibid. 241.
Note sur le plan dlAthènes. Ibid. 552.
Divisée, ainsi que l’Attique , en dix tribus. Ibid. 272;
Prise par Xerxès , et livrée aux flammes. I. 551 et 352c
Prise par Lysander. Ibid. 565.
Il y établit trente magistrats , qui en deviennent les tyrans.

Ibid. ses. - l »Elle secoue le joug de Lacédémone , accepte le traité
d’Antalcidas. Ibid. 5’69.
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Fut moins le berceau que le séjour des talens. I. 591: i

Aruémnnuss. Leur éducation (Voy. ce mot ). Leurs parures;
Il. 555, 556 et 494.

La loi ne leur permet guère de sortir dans le jour. Ibid. 558.1
Leurs occupations, leurs ameublemens, etc. Ibid. 494 et 495.

minimums. Leur caractère. H. 290.
Leur légèreté. V. 167. t
Mœurs et vie civile. lI. 548 et suiv. HI. 124 et suive t
Religion ; ministres sacrés 3 crimes contre la religion;

Il. 575 et suiv.
Fêtes. Ibid. 475 et suiv.
Maisons et repas. Ibid. 491 et suiv.
Éducation , cérémonies pour inscrire un jeune Athénien

au nombre des enfans légitimes. 1H. 15 et suiv.
ilote qui les mettait. en possession de tous les droits de

citoyen. Ibid. 64.
’Athénien par adoption. H. 115.

Commerce des Athéniens. 1V. 594;
Le port de Pirée est très-fréquenté , et pourrait l’être

davantage. Ibid. 594.
Les lois ont mis des entraves au commerce. Ibid. 595.
Plus le commerce est florissant , plus on. est forcé de

multiplier les lois. Ibid. 595.
Quand sont jugées les causes qui regardent lecommerse.

Ibid. 596.
L’exportation du blé de l’Attique, défendu. Ibid. 397c

D’où en tirent les Athéniens. Ibid.

Ce qulils tirent de différens pays. Ibid. 598: 1
L’huile est la seule denrée que les Athéniens puissent ex-

porter sans payer de droits. Ibid. 598.,
Ce qulils achètent, ce qu’ils exportent. Ibid. 599.
Quels étrangers peuvent trafiquer au marché public. Ibid.!

400.,

l
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Loi contre le monopole du blé. 1V. 400!
Finances, impositions des Athéniens. Ibid. 409:.
Droits dientrée et de sortie. Ibid.
Note sur le même sujet. Ibid. 559.
Revenus tirés des peuples tributaires. Ibid. 4114
Menée: des traitant. Ibid. 412.
Dons gratuits. Ibid. 413c
Contributions des peuples alliés. Ibid. 415 et 54a:
Contributions forcées. Ibid. 415.

V Contributions pour l’entretien de la marine. Ibid. ("4:
Démosthène avait rendu la perception de cet impôt plus

facile et plus conforme à l’équité. Ibid. 416.

Loi des échanges sur cet objet. Ibid. 416. .
Zèle et ambition des commandans des galères. Ibid. 417.:
Autres dépenses volontaires ou forcées des riches. lbid)

418 et 419. 4 ’Officiers chargés de veiller à l’administration des financesq

Ibid. 419. lCaisses et receveurs des deniers publics. Ibid. .419;
Richesses des Athéniens; leurs mines d’argent leur sont

d’une grande ressource. Ibid. 599.
Manière dont ils fontyaloir leur argent dans le. commerce;

Ibid. 401. I » kOnt des banquiers; leurs fonctions. Ibid. 40:;
L’or était fort rare en Grèce avant Philippe. Ibid. 407 et 408.-
D’où on la tirait, à quoi on l’employait. Ibid. 406 etl407oj

Ce qui le .xrendit plusrcomrnun. Ibid. 407 et 408;
Monnaies différentes. Ibid. 405. l
Drachme , didrachme , tétradrachme , obole. Ibid. 405

et 406. V11. 254 et suiv.
Généraux, on en élit tous les ans dix. Il. 186.

Ksarvice militaire, à quel âge et jusque quel âge il; sont
ses!" 91.9 misa ibis: 2.8.4 et un.
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Ceux qui sont dispensés du service. H. 184.-
Où sont inscrits les noms de ceux qui doivent faire la

campagne. Ibid. 185. ’ i
Soldats; cérémonies pour enrôler un l’aune homme à la.

milice. IlI. 65. ’Soldats oplites ou pesamment armés. Leurs armes. Il. 1874
Changemens introduits par lphicrale dans leurs armesa

Ibid. 188 et 18g.
Soldats armés à la légère. Leur destination. Ibid. 189.-

Histoire des Athéniens. Si on la termine à la bataille de
Chéronée, elle ne comprend guère que 500 ans. On
peut la diviser en trois intervalles de temps; le siècle
de Solon ou des lois; le siècle de Thémistocle et
vd’Aristide , c’est cellî de la gloire; le siècle de Périclès!

c’est celui du luxe et des arts. 1. 97.
Ils contribuent à la prise de Sardes. Ibid..173.
Fontlplusieurs conquêtes. Ibid. :84.
Attaquant Corinthe , Epidaure. Ibid. 287.
Battus à Tanagra , rappellent Cimon de llexil. Ibid. 289.
Ilejettent un projet de Thémistocle, parce qnlil est injuste;

et quelques années après, suivent l’avis injuste des .Sas

miens, parce qu’il est utile. ibid. 298. V "
Secourent Corcyre. Ibid. 510.
Assîègent Potîdée. Ibid. 511.

.Vont ravager les côtes du Péloponèse. Ibid. 529."
Maltraités par les trente magistrats établis par Lysander p

A

qui deviennent des tyrans. Ibid. 366 et 567.
Leurs démêlés avec Philippe, roi de Macédoine. Après

bien des négociations , ils font un traité avec ce prince:
leurs craintes augmentent; ils s’unissent avec les Thé-
bains , et sont vaincus à Chéronëe en Béotie. V. 95
et 96. V11. 75 et. 76. (Voy. Athènes et Grèce.)

’A’rnni’ras. Il y avait en Grèce des écoles pour aux! entre:

tenues aux dépens du public. 1. 590.1



                                                                     

pas marranes! 287
Traits remarquables de plusieurs fameux athlètes. 111.484

et suiv.’526 et suiv; V. 125. ’
Serment qu’ils faisaient avant de combattre. IlI. 494..
Serment de leurs instituteurs. Ibid. 494. A ’
Conditions pour être admis à combattre. Ibid. 495.
Règle qu’il fallait observer dans les combats. Ibid. 4984
Ceux qui étaient convaincus de mauvaises manœuvres .-

étaient punis. Ibid. 529. , .1 I
Suites funestes de la voracité de plusieurs .d’entr’euxq

n. 165 et 164. . I ’ 4 i
muros, (mont) percé par Xerxès. I. 201.!
EATLANTIQUn. (ile) Voj. Solon et géographie. q
ZA’rossA ,I épouse de Darius , engage ce prince à envahir le.

Grèce. I. 175. H I p si. t. l
navrants. athlète; anecdote qui le concerne. V. 225.
’Ar’rnnnrssammrs formés en diverses contrées , par les rivière!

et par la mer. V. 554 et suiv.
ZA’rrrqun. Ses premiers habitans. (Voy. Cécrops. )

*D"édaignés par les nations farouches de la Grèce. I. 54
8e réunissent à Athènes. Ibid. 11.
Progrès de leur civilisation et de leurs connaissances.1

Ibid. 15. 7Divisés en trois. classes. Grand nombre
l’Attiqne. Ibid. .07. ’ ’

Légère notion de’ce pays. Ibid. 108. ’i
Description plus détaillée de l’Attique. V. 1 et suiv.’

ses Champs "épatés par des haies ou par des murailles;
Ibid. 1’ et suiv. ’ : a .

d’esclaves dans

De petites colonnes désignent ceux qui’sont hypothéquésn

Ibid. a. I .Le possesseur d’un champ ne peut y faire un puits , un
mur , une maison, qu’à une distance du champ voisin ,
ni détourne; sur celuici l’eau qui l’incommede. Ibid. a.
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Agriculture de l’Attique. Les Egyptiens en.ont,enseigné

les principes aux Athéniens . et ceux-ci aux autres
peuples de la Grèce. V. 16 et 17. ’ l l

Moyens que proposait Xénophon pour l’encourager.-

lbid. 52. ,Philosophes qui ont écrit sur ce sujet IbIb. 18.
Préceptes sur l’agriculture. Ibid. 19 et suiv. ,
Le labourage se fait en Attique avec des. bœufs. Ibid. 16;
Culture des arbres. Ibid. 26. ’
Greffe. Ibid. 27. L 4 nFiguiers , grenadiers, etc. Ibid. 27 et 28. .
Fruits de l’Attique ,’remarquables par leur douceur. Ibid. :9:
Différence des sexes dans les arbies et dans les plantes.

Ibid. 29. i lPréceptes sur les plantes potagères. Ibid. 25.1
Préceptes pour la cultureïldela vigne. ibid. sa;
faille de la vigne; ses différens’ labours; comment on

rajeûnit un cep; méthode pour avoir desiaisins sans
pépins , pour en avoir de blancs et, de noirs à un

-méme cep , à une même grappe. Ibid. si et suiv.
(Vendange de l’Attique; diverses manières de conserver

le vin. Ibid. 5. i ’Chansons et danses du pressoir. Ibid. 5.
Moisson de l’Attique ; comment elle se fait. Ibid. a et 3.1
Chansons des moissonneurs; manière de battre le graina

Ibid. 5 et 4. . t , rLe, "un; de la campagne s0nt accompagnés ,. dans
l’Attîque, de fêtes et de sacrifices. Ibid. L6.

Ce qu’un particulier d’Athènes retirait de son champ.

Ibid. 517. IArnfirssra. Plusieurs une)!!! inCÎÊ’?’ en 9m été mWSés’.

N11. 14., IFaussement ,-
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ramenant , pour la plupart. Voyez la note sur le même

sujet. V11. 105.
Autrui: . ou plutôt Anus , bourg auprès duquel la flotte

d’Agarnemnon fut longvtemps retenue. I. 44. Il. 87. .
Art-routa, député d’Athènes à la diète de Lacédémone. Il. :5,

Auroucus . sénateur de l’aréopage. Il. 328.
AVENIR. (Voy. darne. )

B.

BABYLOII. Darius s’en empare après dix-neuf mais dg
i siège. I. 162 et 163.
Baccnus fixe les limites de la terre à l’orient. I. 19.;
Ses fates dans l’île d’Andros. VI. 571.

Spécialement honoré à Naxos. VI. 598 et 599.

:A Braurens (Voy. Branron ). ’
Dans que] temps les. Athéniensvcélébraient les grandes
” Dionysiaques qui iui étaient consacrées. Il. 182 et 555.

Baccmrnn , célèbre poète lyrique. V1. 584..
Partagea pendant quelque tell". avec Pindare , la faveur

du roi Hiéron. Ibid. 585. v -
Bams publics et particuliers. Il. 354..
BANQUE!!! , à Athènes. (Voy. Athéniens. )
Banni :7 d’où résulte la beauté, soit universelle , soit in-

dividuelle. VI. 219.-. I
Sentiment de Platon d-ce sujet. Ibid. 221.
Celui d’Aristote. Ibid. ses. l
En Elide , prix décerné si la beauté. 111. 467 et suiv.
Mot d’Aristote sur la beauté. V. 159.

Bruant , place forte; source de querelles entre les Spa.
tintes et les Arcadiens. 1V. 285..

Béorltnqvns , chefs des Béctiens. Il. 5a et 55. HI. 506.
BÉonn. (voyage de) 111. 277.

Tom’ Il. T
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Fertîle en blés. Il]. 307.

L’hiver y est très-froid. Ibid. 524.
Proverbe: sur plusieurs de ses villes. Ibid. "32,4.
Grands hommes qu’elle a produits. Ibid. 511.

BÉorxsus (les) sont braves et robustes. HI. 507;
Lois remarquables. Ibid. 509 et 510. A . 4
Ils paraissent lourds et stupides. Ibid. 310 et 3H.
Leur goût pour la musique et pour la table; leur carac-

tère. Ibid. 525. *
Leur bataillon sacré. Ibid. 525. 1
Témoignage que Philippe de Macédoine me au courage

de ce bataillon. Ibid. 3z6.
Bus un Purin. un des sages de la. Grèce. I. 107..

Conseil qu’il donne aux peuples de l’Ionie. VI. :02:
BIBLIOTHÈQUE d’un Athénien. Pisîstrate avait fait une collection

de livres , et l’avait rendue publique. I. 143 et r44.
Sur quelles matières on bécrivaiti copistes de .profesgiom

HI. 144. ’ l IDivision d’une bibliothèquu
La philosophie. Ibid. 146. ’ l

L’astronomie. Ibid. 197,

La logique. 1V. 422. p
La rhétorique. Ibid. 445. ’

La physique et l’histoire naturelle. 531.: q
L’histoire. Ibid. 395. I’
La poésie. VIL 54.
La morale. Ibid. 64.

BLÉ. Les Athéniens en tiraient de l’Egypte; de la Sicile ,*

de la Chereouèse Taurique , aujourd’hui Crimée , où
l’on en recueillait en très-grande quantité. Il. 6. 1V. 59W

Le Béolîe en produit beaucoup. 1H. 307.,
De’tnêmo que la Thessalie. Ibid. "551.

.finv
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a Le blé de l’Attique moins nourrissant que celui de la

Béatie. V. 15. . V h .Mûrit plus tôt dans l’lle .de Salamine que dans l’Attiqueq

ligid. 15 et 16. .Défendu aux ,Athéniens d’en exporter. 1V. 506.-
Défendu aux particuliers d’en acheter sin-delà d’une cer-

, reine quantité. .lbid. . - ’
Prix ordinaire du blé. Ibid. 400."
Manière de le cultiver et le conserver. V. 19.

Bourreau. On se partage sur sa nature. VI. 434 et 455.
. Les uns le doivent; si leur caractère, les autres peuvent

l’acquérir par un travnil constant. Ibid. 435.
En quoi il devrait consister. Ibid. 435, lu. 51.: i

Bosrnonn-memfimnu. Il. 5s V A r
Bosrnonn on Trimer: Ibid. 37 et. 58.
Baucmnns des Athéniens pétaient: de bois , et ornés ’d’ern-g

blêmes ou d’inscriptions. II. 187. ’
Le déshonneur attaché à la perte du bouclier, pourquoi P.

Ibid. 194, adret 547. -’ - i "
Spartiate puni pour ’hvoir’comhattu sans bouclier. 1V. 894

Buasmas , habile général lacédémonien. I. 341.

Thucydide qu’illavàit battu, en fait l’éloge dans son histoire;

V. 404 et 405. ’ i ’Bruno: , bourg de l’Attique, ’où’ l’on célèbre la fête de

Diane. V. 54. ’ ’ i I a t l i
Et celle de Bacchus. Ibid. 35. 4

Bar-as , Spartiate , son dévouement’pour’ la patrie. I. 202.-

chu. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répartition
a toujours été regardé comme une des prérogatives du

général. Il. 204.. l l
Une partie du butin était destinée à lAthènes au culte public;

Ibid. :57. v’Brunet. Description de cette ville. 11342. p
2
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Le peuple y a le souveraine autorité. Mot d’Anlcharsis

l’ancien ,a’ Selon. Il. 43.

Eertilité de son territoire 3 sa situation avantageuse. Ibid.
BYZANTIRS (les) secourent Périnthe assiégée par Philippe,

et sont eux-mêmes assiégés par ce’prince. V11. 76. 7

- Délivrés par Phocion qui commandait les Athéniens. Ils
décernent par reconnaissance une statue. au peuple
d’Athsnes. Ibid., ’ l * I ’ n i " ”

’ i" C.
Camus arrive en Béotle- avec une colonie de Phéniciens

y introduit Panda mais". ibid. 13. ..Ç
Chassé du trône qu’il avait élevé. Ibid. 35.

Carmes un MILIT , un des premier-agui ayant écrit l’histoire

en prose. Ibid..385. V. 395.
Canaaus des anciens. HI. 541.. L ’ . . .
CALENDRIER caste . réglé par Mérou. mitans
CALLIMAQUI , polémarque, conseille la bataille de Marathon ,;

yeommandel’alle droitedes Grecs. l. .187.
CALLINAQUI; , sculpteur célèbre. H. 246. l l
Quarto]; ,7. acteur outré dans ses gestes . surnommé le

Singe. VI. 87.
. Note sur cet acteur. Ibid. 48,4.

Camps, Athénien, devient ami de mon , le suit en

Sicile. V. 81. r .. ’Conspire contre lui. Ibid. Sa et 85.. Il I l w, .
Et malgré le plus terrible dessertirons . le fait périr.

Ibid. 84 et 85- . . l ..Péri: lui-même accablé de misère. 86. 1 ,
Cannisrnsn, orateur Atlténien , ambassadeur à la diète Le

Lacédémone. Il. 25.
QAMBYSE . fils de Cyrus, soumet plusieurs nations de l’Afriqueà

I. 162.



                                                                     

nuisararritnns. :95Garanti! , un des chefs de la guerre de Thèbes. l. 57.
Gamins , ville de l’Arcadie ; ce qu’on y voit de roman;

quable. 1V. 3H. ACnachians ou romans ou montras. Ce genre était connu
des Grecs. Grandeur d’une peinte par Aristote. VIL 7x.

CARTHAGI. Son gouvernement incline vers l’oligarchie. V. 252.
Développement du système qu’elle a suivi. Ibid. 265 et suiv.-

Csnxsrn , ville d’Eubée , a beaucoup de pâturages , des
carrières de marbre , et une pierre dont on fait un.

toile incombustible. Il. 80. I A
Canaux , fontaine de la Phocide. Il 4:7 , 454 et 456.
Cssronet Forum , anciens héros de la Grèce A célèbres. par

leur union. I. :8.
Retirent Hélène leur sœur des mains de ses ravisseurs.

Ibid. 51. . »Carmes , ville de Carie. Le pays est fertile , mais il y règne

souvent des fièvres. VI. 224. ’
Plaisanteries de Stratonicus mal reçues à Canons et à

Corinthe. Ibid. 12.4.,
Causas menuisas (discours sur les ). 1H. 163.- q
Caveaux: , principale force des armées Persannes.. I. 170.:
CAverma n’ATuèuns ; sa composition, ses armes. 11.1196.

Moins bonne que celle de Thèbes ; pourquoi P Ibid. :13.
CAVALERIE de THasssLus, la plus ancienne et la meilleure de

la Grèce. HI. 550 et 351. .
Cusmans D’A’rnaurs (revue des) par les officiers généraux.

Il. 196 et 197. -Cimon , originaire de Sais . en Egypte , parait. dans I’A t-
rique , réunit , instruit et police les Athéniens par des
lois, jette les fondement d’Athènes et de onze autres
villes; établit l’Aréopage. Son tombeau, sa mémoire.

ses successeurs. 1. 5 et suiv. I
Cémsramrs si Sparte ,. ne sont pas respectés dans leur

yinillesse comme les autres citoyens: 1V. s96. I. zoo.
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Canons: , port de Corinthe. m. 4:7.
Crus , état des biens dechaque citoyen. Celui que l’on exige

dans l’oligarchie est si fort , que les plus riches for-
ment seuls l’assemblée générale ; ce qui est vicieux; on

n’y a point égard dans certaines démocraties; c’est un
vice plus grand encore. "V. 28:.

Céos , ile très-fertile et très-peuplée . ou l’on houOre Aristée ,

Apollon, Minerve , Bacchus. VI. 374 et suiv.
A loulis , la loi permet le suicide aux personnes âgées

de 60 ans. Ibid. 574.
Les habitans sont braves. Ibid. 575.
La ville est superbe , et a produit plusieurs hommes

célèbres. Ibid. 575 et 576.
Césars , rivière qui coule auprès d’Athènes. II. 207.

’ Autre rivière du même nom dans la Phocide. Ibid. 460.;
Autre dans le territoire d’Eleusis. V. 499.

[limassions , quartier d’Athènes. H. 1’19 et 231.-

Le Céramique extérieur était destiné aux sépultures. ibid. 269.

Béaimomss. Beauté des cérémonies religieuses à Athènes.

Il. 580.
Cérémonies effrayantes qui précèdent les jugement: de

l’Aréopage. Ibid. 525.

Des Béotiens dans la fête des rameaux de laurier. III. 508.
Du couronnement des vainqueurs aux jeux olympiques.

Ibid. 525. -De l’expiration quand on avait tué quelqu’un. I. 60.

Des funérailles des personnes mortes en combattant
peut la patrie. Il. :69 et 270.,

Drinks. (Voy. Eleusis.)
Cana. Durée de sa vie. 1V. :97.
,Cnsnmas , général Athénien. ’II. 140; .

Idée de ses talens militaires. Ibid. 470 et 471;
Péri: dans le port de Chic. Ibid. 47a.
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Canots; ville d’Eubée. Il. 85.:

Sa situation. Ibid. 85 et 86. . rCampings (les) :les Grecs leur doivent en partie leur!
notions sur le cours des astres. HI. 2:5.

Camus DES cours-5s à Athènes. Ses fonctions. Il. 510.
Cusms-Emsisss . séjour du bonheur dans la religion des

Grecs. I. 75. 4Oursons. Les Grecs en avàient de plusieurs espèces.
Chansons de table , militaires, des vendangeurs, etc. V11 .1

54 et 55. ( Voyez Chant et Harmodius ).
Cam-r mêlé aux plaisirs de la table , à Athènes. Il. 526 et

suiv. I lGants ,. générât athénien , vain et sans talens. Il. 471.

Corrompu, avide, ne se soutenait auprès du peuple que
par les fêtes qui! lui donnait. V. :69.

Fait condamner à l’amende ses collègues Timothée et Iphi-

crate.1bid. 87.
Semeî si le solde d’Artsbaze. Ibid. 89.
Les Athéniens , sur les plaintes d’Arlaxcrxès , rappellen -

Churès et tout la paix. Ibid. -Envoyé sans succès au secours des Olynthiens. Ibid. s41.
Est employé contre Philippe , et battu à Chéronée. .VIl. gr

et suiv. - lCHARONDAS , législateur dedivers peuples de Sicile. V. :97.
Belles maximes mises à la tète de son code. Ibid. 300.

Casas ( l’usage des ) défendu dans les états de Philippe. Pour-

quoi ?Ibid. 2:5 ( Voyez Course. )
Cusssrs. Détails sur différentes chasses en Elîde. IV. 3h et 8.

Moyens imaginés par différons peuples pour prendre les sni-

maux féroces. ibid. 8 et 8:. l ï
(Sans et Somwrs ÉTRANGLRS dans les ’armées athéniennes;

Il. soc. lCHÊNE , son fruit. était laxmurriture des anciens habitus de:

’ l’Altique. I. 6. l
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chimons: , lieu de Béctie , célèbre par la bataille qn’jgagn.

Philippe: VIL 94.
Et par le cultequ’on y rend au sceptre de Vulcain. HI. 502..

Cnensoutsa Tanneur. Sa fertilité . son commerce. Il. 6.
CHaasonùsa un Tasses. Sa possessions assure aux Athéniens la

navigation de l’Hellespont. V. 18:.

Canaux destinés à la course aux feux publics. HI. 499 et 531.
Cursus de Laconie , recherchés pour la chasse. IV. 4 et 88.
Canon de Lacédémone, un des sages de la Grèce. I. 107. 4

Expire de joie . en embrassant son fils vainqueur aux jeux
olympiques. HI. 5:7.

Saxo. Idée de cette ile. VI. 189. . n
Ses habituas prétendent qui-lourera y est né. Ibid. 190.-

Leur puissance , leurs richesses , leur devinrent funestes.

V Ibid. 191. . Vfinition, ( le centaure) médecin célèbre de Thessalie. 1H. ses.

Avait établi sa demeure dans un antre du Pélion , où ses
descendens possesseurs de ses secrets , traitaient gratuite-
ment les malades. Ibid. 369. 1V. 347.

CHORÈGE . chef de jeux scéniques à Athènes; ses fonctions.

Il. 476. ICuœun. ( Voyez Théâtre. ) I
Canouonocm. Incertitude del’aucienne chronologie des Grecs.

V. 420. ( .Voyez Olympiades. ) l
Crcocuas , respectées en Thessalie , qu’elles avaient délivrée

, des serpens qui l’infestaient. HI. 555.
Cimon , fils de Miltiade ; ses qualités. I. 28s.

ses exploits. Ibid. :le et 2.85.
sa politique à l’égard des alliés. Ibid. 285.-

.Va au secours dîneras. Ibid. 287. 9
En rappelé de l’exil par les Athéniens battus à Tanagra.

Ibid. ego.
Fait signer une trêve de cinq am entre Lacédémone et

Athènes. Ibid. 290.
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Force Artaxerxès à demander le paix en suppliant. I. egos
Comparé à Périclès, qui le fait exiler. Ibid. 303.

Meurt en Chypre. Ibid. agi.
annaux d’Athènes. Sa description. Il. 245.
.Crronzs. Pour avoir ce titre, il suffisait à Athènes d’étrÙ

fils d’un père et d’une mère qui fussent citoyens. Il. l 14.;

Plusieurs souverains l’ont sollicité; difficultés: pour rob-Y

tenir. Ibid. :15 et 116.
En d’autres républiques , on n’était citoyen que lorsqu’on

descendait d’une suite d’aieux qui eux-mêmes l’avaient

été. V. 275. . .[A quel âge a Athènes on jouissait des droits du citoyena
.III. 64.

Suivant Aristote , il ne faudrait accorde; cette préroë
gative qu’à celui qui, libre de tout autre soin , serait
uniquement consacré au service de la patrie; d’où il
suivrait que le nom de citoyen ne conviendrait qu’im-
parfaitement aux enfants et aux vieillards décrépits,
et nullement à ceux qui exercent des arts méchaniquess
Ibid. 2.76.

Quelle espèce d’égalité doit régner entre les citoyens?

On n’en admet aucune dans l’oligarchie; celle qu’on

affecte dans la démocratie 5 détruit toute subordination:

V. 277. .Des législateurs voulurent établir l’égalité des fortunes;

et ne purent réussir. Ibid. 279.
La liberté du citoyen ne consiste pas à faire tout ce

qu’on veut, mais à n’être obligé de faire que ce qu’ar-

donnent les lois. Ibid. 278. qCLasomÈNn , ile , tire un grand profil de ses huiles. VI. 205.
Patrie d’Anexagore. Ibid. 215.

Crasorsisuiszvs. Commemils rétablirent leurs finances. Ibid. :05.

Grisons et Buron. (Voy. Cydippe.)
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entonna de Lindus , un des sept sages de la Grèce. I. 107.8
CLÉOMBROTB, roi de Sparte. vaincu et tué à Leuctres. H. 30..

.Comment on reçut la nouvelle de sa défaite à Sparte.:
Ibid. 31.

Cuisou remplace Périclès mort de la peste à Athènes. l. 540;
Trait de sa légèreté. ’11. 29a.

Il perd la vie en Thrace. I. 541 et 542.
ÎCLison de Thèbes , célèbre chanteur. Ill. 305.

Campeur: , de Corinthe, fut le premier peintre qui coloria
les traits du visage. HI. 45,9.

Casse-Heu: , roi de Sicyone , adoré pour ses vertus, et redouté

par son courage. Ibid. .441. -Nainqueur aux jeux olympiques, y proclame un concours

pour le mariage de sa fille. Ibid. ’-
ÇLlsrnànr. d’Athènes , force Hippies d’abdiquer la tyrannisa

L s48.
Raffermit la constitution établie par Selon. Ibid. :49.
Partage en dix tribus les quatre qui subsistaient avant lui.

Ibid. 156. -Carne , dans la Doride . patrie de Ctésias et d’Endoxe. VI. 213.

Célèbre par le temple et la statue de Vénus , et par le
bois sacré qui est auprès de ce temple. Ibid. 215 et suiv.

Cocrn , fleuve de l’Epire. Il]. 585..
Connus, dernier roi d’Athènes. I. sa.
Comma , colline près d’Athènes. Il. 2.61. .

Se dévoue à la mort pour le salut de la patrie. Ibid. 54a
(lameras grecques, établies jusque dans les mers les .plns

éloignées ; quels furent les motifs de ces émigrations P
quels étaient les rapports des colonies avec leurs rué-
tropoles. Il. 45 et suiv. III. 458. VIL Table 1V.

Établissement des Grecs sur les côtes de l’Asie mineure ,
dans les cantons connus sous les noms d’Eolide , d’lonio

et de Doride. I. 79. VI. 194.
Leurs mœurs a leur gouvernement. Ibidl 195.
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Colonies d’Athènes. I. 283.

Communs où l’on gravait des traités d’alliance. HI. 488.

Autres qui distinguaient dans l’Attique les possessions. Ibid.
Autres colonnes autour du temple d’Esculape , à Epidaure,

sur lesquelles étaient inscrits les noms des malades g
leurs maladies . et les moyens de leurs guérisons. 1V.v553.

COLornou . patrie de Xénophane. V]. 213.
Connus amenuisas, avaient souvent lieu entre les Grec!

et les Troyens; mais la fuite n’était pas honteuse,
lorsque les forces n’étaient pas égales. I. 47.

Connus gymniqnes des Athéniens. Il. 475.

Scüniques. Ibid. l
Aux jeux olympiques; ordre que l’on y suit. Ibid. 493.
Note sur ce sujet. Ibid. 555.

COMÉDIE. (histoire de la) VI. 50.
Ses commencemens. Ibid.
Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre. ibid.

51 et suiv.
Reproches faits à l’ancienne comédie; surtout â celles

d’Aristophsne. Ibid 171.
Éloge de ce poète à plusieurs autres égards. Ibid. 171:
Socrate n’essîstait point à la représentation des comédies , et

le loi défendait aux Aréopagites dlen composer. Ibid. 175.-
Mais il voyait avec plaisir les pièces d’Euripide , et es-

timait Sophocle. Ibid. v .lristopllane connut Pespèee de plaisanterie qui doit plaire
à tous les siècles. Ibid. 177.

Idée de plusieurs àscènes de la comédie des oiseaux,
d’Aristophane. VI. 177.

Le goût de la comédie ne peut naître et se perfectionner
que chez des peuples richeset éclairés. Ibid. x86.

Confins. (semimens sur les) Les anciens mien ont pas
connu le cours. 111, au et 225.h.
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Canner. ,( Voy. Athéuiens . Corinthe , Rhodiens. )
Concouas établis dans la Grèce pour les beauxuarts. 1. 587.i
COIPÉDÉILATIOM des peuples de la Grèce , dès les tems les

plus anciens. Les villes de chaque province s’étaient
unies par une ligue fédérative. (Voy. Diète.)

Coinmsuucrs apportées en Grèce par Thalès , Pythagore
et autres Grecs , de leurs voyages en Egypte et en
Asie. I. 585.

Commun-rions que les Athéniens exigeaient des villes et des
iles alliées. 1V. 4st et 41:.

Nolontaires auxquelles ils se soumettaient dans les besoins
pressens de l’état. Ibid. 413.

Communes,- une des principales qualités de l’élocution ,

laquelle doit varier suivant le caractère de celui qui
parle ou de ceux dans il parle , suivant la nature des
matières qu’il traite et des circonstances où il se trouves

Ibid. 473.
Cassis , lac ; sa description et sa grandeur. 1H. 327:

Canaux pour l’écoulement de ses eaux. Ibid. 3a8;

Coqs. (combats de) Voyez Tanagra.
COQUILLES. Pourquoi on trouve des coquilles dans les mon-

tagnes, et des poissOns pétrifiés dans les carrières. V. 355:

Ceux de Syracuse , un des premiers qui ayent fait un traité

de rhétorique. 17.» 450. ’
Connu , de Tanagra , prit des leçons de poésie , sous

Myrtis, avec Pindare. HI. 515.
L’emporta cinq fois sur ce poète. Ibid. 5224

Continu. Sa situation. Ibid. 416.
Sa grandeur. Ibid. 417.
Ses curiosités. Ibid.
Sa citadelle. Ibid. 418.
Est Pentrepoc de l’Asie et de l’Europe. Ibid. 422: ’
Pleine de magasins et de manufactures. Ibid. 425,
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Célèbre par ses ouvrages en cuivre. HI. 425. t
Les femmes y sout fort belles. Ibid. 4a6.
Les courtisannes y ruinent les étrangers. Ibid. 4:7.
Elles ne sont pas admises à la fête de Vénus . célébrée

par les femmes honnêtes. Ibid. 42.8.
[Variations arrivées dans son gouvernement. Ibid.
Syracuse; Potidée, Corcyre , etc. colonies de Corinthed

I. 310. 1H. 438. ,Communale. Après liextinction de la royauté , les Corinthiens

formèrent un gouvernement qui tenait: plus de Poli;
gambie que de la démocratie , puisque les affaires im-
portantes n’étaient pas soumises à la décision de la,
multitude. Ibid. 456. ’

Phidon , un de leurs législateurs , en laissant subsister
l’inégalité des fortunes , avait tâché de déterminer le

. nombre (lesflfamilles et des citoyens. Ibid. 457. a
Engagent les Lacédémoniens n se déclarer contre les

Athéniens. 1. au. iCanons, ville du Péloponèse, construite par ordre d’Epa-

I minaudas. 1V. 27. I q , IGermain , ville de Béctie, prés de laquelle Agésilas défait

les Thébains, Il. 15,. I il ’
Contenus. (V01. Autres ). ,
Ces , ( ile de) patrie d’Hippocrate- VI. au.
1 Particularités de cette ile. Ibid. 265.

Son temple d’Esculape. Ibid. 266.
cornues , montagne célèbre par un temple d’Apollon. 1V. 30:4

Cons, roi de Thrace;son caractère, ses revenus. 1H. 373-
Ses folies, sa cruauté , sa mort. Ibid. 379 et 330-

Coualsoay (le vrai), en quoi il consiste. Ibid. 50.
COURIURB , entretenus aux dépens du public. HI. 337.
(leur: un. JUSTICE. (Voyez Tribunaux. 5’ et la Table un

tome vu , p. 163.) V i t
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Couasn des chevaux et des chars aux jeux olympiques. HI. 4994

Détails sur la course des chars. Ibid. 501.
Communes à Athènes , les lois les protègent. Il. 563;

Jeunes gens se ruinent avec elles. Ibid. 364.
Courtisannes de Corinthe. (Voy. Corinthe.)

CRANAUS , roi d’Athènes , successeur de Cécrops. I. s3.

Détrôné par Amphitryon. Ibid. 15.

Gants, auteur de comédies. Yl. 52.
CRATlNUS , auteur de comédies. Ibid.
CLéormLa de Snm0;, accua’llit Homère ;l et conserva ses

écrits. Ibid. z89.
Cassrnorrra , un des Héraclides , obtient la souveraineté de

la Messénie. l. 55. 1V. 126. A
Cairn (ile de) ,auionrd’hui Candie. VI. 235 et suiv.

Son heureuse position, la nature du sol , ses productions;
ses ports , ses villes du temps d’Homère. Ibid. 245,

ses traditions fabuleuses. Ibid. 257.
Ses anciennes conquêtes. Ibid. :46. V

i .Tombean , ou antre de Jupiter. Ibid. 258; i
Mont Ida. Ibid. 241. (Voy. Labyrinthe et gouvernement

p de’Crèle.) , ’ ’ ’ ”’ ”
CnÉTOIS (les ) ,- sout excellents archers et frondeurs. Ibid. :454

Rhadamanthe et Minos leu-r donnèrent des lois célèbres;
dont Lycurgue profita pour Sparte. Ibid..s4’7.l 1V. 350.7

Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de leurs institutions que

les Spartiates. VI. 247. ’ a ”
Syncrétisme; quelle est cette loi? Ibid. 25m -.
Crétois qui se sont distingués dans la’poési’e et dans les

arts. Ibid. 250. ï: i lCaœsus; présens qu’il fit” au temple de Delphes. Il. 424
. et .425 : et au temple d’AApollon , à Thèbes. llI. 504..

CRYPTIB , ou’embuscade , exercice militaire des Spartiates.)

Ive 191»!
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Note à ce sujet. 1V. 5:5. ’

Cursus, de Cnide , donna l’histoire des Assyriens il des

Perses. V. 406. -
Cursus]; , auteurs grecs qui en ont écrit. Il. 515 et suiv:
Cam: , l’usage de ce métal découvert dans l’île .d’Eubéda-

Il. 78. » nCourir, le meilleur, suivant’l’oracle de Delphes. Il. 4464
,Cuurtmu Drs rennes , était protégée par les rois de Perse.

V. 152. -prix: en Eolide 3 ses habitans vertueux ; il: pesaient pour:
des hommes presque stupides. VI. z05. V . .

Cm1. Chaque tribu, parmi les Athéniens , se divisait en
trois curies , et chaque curie entrante classes. HI. 124

Chaque:Athénien était inscrit dans l’une des curies , soit.
d’abord après sa naissance. soit à l’âge de trois ou
quatre une , rarement après le. septième année. Ibid.. .

Bromure (iles) , pourquoi ainsi appelées. V1-.«365.
Après avoir été soumises. à différentes puissances, elles

se formèrent en républiques. Ibid. 366.
Fureur enfin essuiéties par les Athéniens. Ibid.

Crans ËPXQUB : recueil qui contenait les anciennes traditions
des Grecs, et où les auteurs dramatiques"pnissient les
sujets de leurs pièces. Ibid. 138. VU. 4l.

CYCLE on Mérou. ( Voy. Métou.’)

CYDLPPR . prêtresse de Junon à Argos ; ce qui-Irrivn à ses
deux fils Biton et Cléobis. 1V. 34x.

Cumin , la plus haute montagne de l’Arcsdîe. 1V. 502,:
Port de la ville d’Elis. HI. 475. ’

CYLOI veut s’emparer de l’autorité à Athènes; ses partisans

mis à mort. I. 101 et 103.
(lacunes. (Voy. Gymnase.)
Cvanlssu , port. 1V. .25.
Crrsâtus devient roi de Corinthe. HI. 429.,
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Fut d’abord cruel , et ensuitettrès-humain. HI. 429 et 43m
Les habituas de l’Elide conservaient son berceau. Ibid. 481..

Crans élève la puissance des Perses. I. 162.
Sa conduite envers Panthée. 1V. 13.

Ornais!!! , ile à l’extrémité de la Laconie. Ibid. 71.

Idée de cette ile et de ses habiteras. Ibid. 72.
.Crrnlos , ile cyclnde, renommée pour ses plturages. VI. 386.

D.
Dans ( jeux des) , connu, suivant les apparences , parmi

les Grecs. Il. 550.
DMDAD , spartiate ; sa réponse aux envoyés de Philippeq

1V. :38. y . ADuo! vet’Petmas , modèles de la plus parfaite amitié.
Leur histoire. .VI. 457.” ’ « -

Daims , roi d’Argos; son arrivée en Grèce. I. 3.-

Ses descendants. Ibid. 5:. ’ i r
Durs: proprement dite , Se mêlait nanoseulement aux aéré-

monies religieuses, mais" encore aux repas. Les Athéniens
regardaient comme impolis ceux qui , dans recension ,
refusaient de seilivrer à’cet exercice. Il. 523 et 524.

Les Thessaliens l’estimaient tellement , qu’ils appliquaient

les termes de ce: art aux fonctions des magistrats et;
’des généraux. 1H. 555. I

. Un donnait aussi le non! de danse au jeu des acteurs ,;
. à la marche des chœurs. VI. 84. V

Dame , fille du Ladon; son aventure. W. 303.-
’ Dumas , fils d’Hystaspe, devient: roi de Perse. I. 165.

Divise son empire en vingt satrapies. Ibid. 164.
Fait des lois sages. Ibid. :65 et 166. I
Itendue de son empire ., ses revenus. Ibid. 167 et 168.!
Sur les avis de Démocède . fait la guerre aux Grecs. Ibid. A1752

Marche contre les Soythes. Ibid. r74. ’
Soumet

.Il!
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Bonnet les peuples qui habitent auprès de l’Iudus. l. 176..

Sa mon. Ibid. 192.
Dans reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et Erétrien

Ibid. 182.
Perd. la bataille de Marathon. Ibid. .188 et :89. p

DÉCENCB; avec quelle sévérité on la faisait autrefois observer

aux jeunes Athéniens. 1H. 56.
Dicunrrrox , quelles sont les parties de la tragédie que

l’on déclamait. (Voy. Théâtre.)

Dionne du Sénat et du peuple d’Athèues , dans l’adminise’

nation. Il. 28a.
Note à ce suint. Ibid. 548.-
DÉDALE de Sicyone, fameux sculpteur , En: , à ce qu’il

paraît, le premier qui détacha les bras . les mains , les
iambes et les pieds. dans les statues. HI. 449.

Note à ce sujet. Ibid. 547.
On lui attribue le labyrinthe de Crète. VI. 4go et suivra

Décmnarrou à Athènes. (Voyez Peines afflictives.)
Dents. Difficulté de proportionner les peines aux délits;

ce que la jurisprudence d’Atbèues statuait à cet égard.

Il. 340. . .
Quels soins on mettait si Lacédémone , à l’examen des

délits qui entraînaient la peine de mon. 1V. 166..
Dates et les Cyclades; VI. 346.

Idée de la ville de Délos. Ibid. 555.
Circuit et largeur de l’île; situation de la ville. Ibid. 557.;
Ses divers gouvernemens. Ibid. 558.
Les tombeaux de ses anciens habitans ont été transportés

dans l’île de Rhénée. Ibid.

La paix y règne toujours. Ibidr I
Temple d’Apollon, son antiquité . sa description. Ibid. 349.

Autel qui passe pour une des merveilles du monde. Ibid. 550.;
Autre autel où Pythagore vgnait faire ses, offrandes. Ibid. 552.

Tome VIL V.
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Statue d’Apollon de vingt-quatre pieds. Palmier de bromé

VI. 554.
Différentes possessions appartenautes au temple. Ibid. 4:54
Les fêtes de Délos revenaient tous les ans au printemps;

mais à chaque quatrième année , elles se célébraient

avec plus de magnificence. Ibid. 548.
Elles attirent un grand nombre d’étrangers. Ibid. 557.
Des députations solennelles , nommées Théories , y venaient

des iles et de divers cantons de la Grèce. Ibid. 404.
Diverses petites flottes les amenaient à Délos. Ibid. 405.5 p
Les proues des vaisseaux offraient des attributs propres

à chaque nation. Ibid. 42.1.-
.Théories des iles de Rhénée , de Mycone , de Céos à

d’Andros ’,« et de quelques autres endroits. Ibid. 408.

Celle des Athéniens , sa magnificence. Ibid. 410.
Celle dont fut chargé Nicias , général des Athéniens; son

offrande , son sacrifice. Ibid.
Celle des Téniens . qui, outre ses offrandes , apportailq

celle des Hyperboréens. (Voy. ce mot.) Ibid. 419:
Frais de la théorie des Athéniens. Ibid. 415.
Ballet des jeunes Déliens, et danses des jeunes Déliement;

Ibid. 407.
Ballet des Athéniens et des Déliens , pour figurer les

sinuosités du labyrinthe de Crète. Ibid. 4m.
Ballet des nautonniers; cérémonie bizarre qui le précède ,i

ils dansent les mains liées derrière le dos. Ibid. 416.
Ces nautonniers étaient des marchands étrangers; leur

trafic. Ibid. 417. ’
Prix accordé aux vainqueurs. Ibid. 413.
Les poètes les plus distingués avaient composé des hymne.

pour ces fêtes. Ibid.-409.
flprès les cérémonies du temple , le sénat de Délos donnais

un repas sur les bords de l’Inopus; repas institué et

(ondé par Nicîas. Ibid. 414. i



                                                                     

une murrhins. 507.. Note sur une inscription relative à ces fêtes. VI. 495.’
commerce qu’on faisait dans Pile de Délos; Le cuivre

qu’on tirait de ses mines , se convertissait en vases
. élégants. Ibid’. 417.

Ses habitans avaient trouvé l’art d’engraisser la volaillœlb.’ 2.184

Baumes. Description de cette ville. Il. 415.
Ses temples. Ibid. 416; ’
Celui dlApollon. Ibid. 450.

rL’antre du temple d’Apollon. Ibid. 452.

Note sur la vapeur qui sortait de *cet antre. Ibid. 55::
Les Grecs envoyèrent des prescris au temple, après la
ibataille de Salamine. I, 249 Il. 421 et 42.2.

Desnos: , orateur; son premier état. V. 159.
Ses bonnes et ses mauvaises qualités. Ibid.’ 160:

Note sur un mot de cet orateur. 1V. 542.
Ce qu’il dit à Philippe après le bataille de Chéronëe. VIL 97.

DÉMAnAn, roi de Lacédémone; ce qu’il dit à Xerxès sur.

ses projets. I. 199. , »Démociams engage Darius à envahir le Grèce. Ibid. 175.;

Slenfuit en Italie. Ibid. 174. "
DÉMOCRATIE. (Voyez Gouvernement.)
Démons-n d’Abdère , céda ses biens à son frère . et passa

z le reste de ses jours dans la retraite. IlI. 158.1
Son système de philosophie. Ibid. 192.
Son opinion sur les comètes. Ibid. r43;

Sur la voie lactée. Ibid. 224., I
Ses écrits, ses découvertes , son éloge. V. 529 et 5504

Disnesrnismz, général athénien. ’I; 358, i559 et 561..

Diarrosruhxn , orateur, disciple de Platon. Il. 129. l
Etat de son père. Ibid. "A ’
Gagne un procès contre ses tuteurs. Ibid.]50. 4
Note sur les biens qu’il avait eus de son pèreslliidl 550 a
iFréquente l’école d’lsée a pourquoi: il va à l’académie"

Ibid. 4130,. V a
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Transmit huit fois l’histoire de Thucydide , pour se tonner ’

le style. HI. s45.
Sur le bruit des préparatifs immenses du roi de Perse , il

engage les Athéniens à se mettre en état de défense.

A V. 98. .
Il fait voir que la sûreté d’Athènes dépend de l’équi-,

libre quelle saura maintenir entre Laeétlémeno en
Thèbes. Ibid. son.

Bain: avec les plus fortes couleurs liindolenoe des Athénîens.
et l’activité de Philippe. Ibid. 107.

Montre un zèle ardent pour la patrie. Ibid. 162.
Ne réussit pas les premières fois à la tribune, se corrige

ensuite à force de travail. Ibid. 162 et 163.
Reproches qu’on lui a faits. Ibid. 165.

Reçoit un soufflet de Midias, et le fait condamner à.
l’amende. Ibid. :64.

Il accuse un de ses cousins de l’avoir blessé,- bon-motâ

ce sujet. Ibid. 165.
Bon amour-propre. Ibid. ’
Est déconcerté devant Philippe. Ibid. 174 et 175.
Sa conduite à regard des ambassadeurs de Philippe. Ace

euse les ambassadeurs athéniens de s’être vendusà ce

prinCe. Ibid. :Bz et 185.
Bon-mot de Parménion à ces ambassadeurs. Ibid. 195.
Démosthène, engage le sénat à voler au secours des

Phocéens. Ibid. 194 et 195.
Soulève la Grèce contre Philippe. VIL 7g.
Ménage une alliance entre les Athéniens et les Thébainu

Ibid. gr. ’ hGénie vigoureux et sublime. V5196.
Damnins( valeur des principales) à Athènes. Il. 568 3:35).

Note à ce sujet. Ibid. 549. .Dans l’ancien , roi de Syracuse 5 feutraient lvecPlaton!
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est offensé de ses réponses -, et veut le faire périr.
il. 124.111. 151.

Envoie une députation solennelle aux jeux olympiques 5
pour y réciter ses vers. HI. 510.

’Ses ouvrages. Sollicite bassement des suffrages . et ne peut
obtenir ceux de Philoxène. VI. 49.

Nieille femme qui priait les dieux de ne pas survivre il
ce» tyran. Pourquoi? V. 219.

Son insatiable avidité. Ibid. 244 et 245.
Dans le jeune , roi de Syracuse , sollicite Platon de venir!

à sa cour. IlI. 255-.
La manière dont il le reçoit et dont il le traite ensuite:

Ibid." 256 et 260.
Sa conduite envers Dion. Ibid. 254 et, min
Envers Aristippe. Ibid. 258.,er :41.
Ses bonnes et ses mauvaises qualités. HI. 26’s et 265.:
Consent au départ de Platon. Ibid. :64.
’11 le presse de revenir , et le renvoie encore. Ibid. 267.:
Chassé de ses états , il se sauve en Italie. V. 69.
Il remonte sur le trône. Ibid. 216.
En est chassé par Timoléon. Ibid. 305.
Sa conduite à Corinthe. Ibid. 508.
Ses entretiens avec Philippe, roi de Macédoine. Ibid. 5’094 V

Sa En. lbid: .l Dis. (jeu des) H. 550;
DÉSERTION , punie de mort parmi les Athéniens. Ibid. :994
Bassin , (l’art du) son origine. HI; 446.

Faisait partie de l’éducation des Athéniens. Ibid. 31.

Damas et muniras , entretenus. dans le prytanée. L 59:!
Suivent l’armée. Il. 195 et 598.

Dirigent les consciences. Ibid. 399.
Ont perpétué la superstition. Ibid.
flattent les préjugés des hiblesv. Ibid. 401.-.



                                                                     

5’10 TABLBGÉNÉIIALB
Des femmes de la lie du peuple font le même trafic;

Il. 401.
Draooass , de Mélos , donna de bonnes lois aux Mantiuéens.

VI. 402 . .[Une injustice qu’il éprouva le rendit athée. Ibid. 405.

Souleva toute la Grèce contre lui. Poursuivi de ville en
ville, périt dans un naufrage. Ibid. 403 et 404.

Duncan , de Rhodes , expire entre les bras de ses deux fils ,
vainqueurs aux jeux olympiques. 1H. 527.

Examens de la langue grecque. VI. 192.
Dialectes dont Homère s’est servi. I. 594.-

Drans , ses fêtes à Délos. (Voyez Délos.)
A Brauron. (Voyez Brauron. )
Son temple et sa statue à Ephèse. (Voy. Ephèse.)
Diane l’étranglée. 1V. 511. . . I

Brins générale . assemblée à l’isthme de Corinthe, où se
trouvèrent les députés de tous les peuples qui n’avaient

pas voulu se soumettre à Xerxès. I. 205.
Diète des Amphictyons , se tenait au printemps à Delphes,

en automne aux Thermopyles. 1H. 556. (Voyez Ans-t
phictyons. )

Celle de la ligue du Péloponèse. I. 521.
pelle de la Béotie , où les affaires de la nation étaient.

discutées dans quatre conseils différons; les Thébains
finirent par régler les Opérations de la diète. llI. 305.

Belle des Tliessaliensyses décrets n’obligeaient que les
villes et les cantons qui les avaient souscrits. Ibid. 5494

Celle des Acarnaniens. Ibid. 400.
Celle des Etoliens était renommée pour le faste qu’on y,

étalait , pour les jeux et les tètes qu’on y célébrait ,

et pour le concours des marchands et des spectateurs;
On y nommait tous les ans les chais qui devaient gels-l
yerner la nation. Ibid. 4oi.
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Celle des Achéens qui s’assembleit tous les ans par de.

putes . vers le milieu du printemps. On y nommait des
magistrats qui devaient exécuter les réglemens qu’on
venait de faire , et qui , dans. un cas pressant , pouvaien
indiquer une assemblée extraordinaire, HI. .4591

Celle de l’Elide. Ibid. 466.

Celle des Arcediens. IV. 291;
Celle de la Phocide. Il. 461.
Celle de quelques villes de l’Argolîde.. Ibid. 5582

Diète de Corinthe, où Philippe propose une paix unîd
venelle pour la Grèce , et la guerre contre les Perses.
Il est élu généralissime des Grecs. VIL 105. V

Diète de Lacédémone , où l’on discute les intérêtsde cette

ville et de Thèbes. H. :5 et suiv.-
Celle des Eoliens , composée des députés de onze villes;

VI. 195e lCelle des Ioniens, formée parles députés de douze ville"

Ibid.
Celle des Dorîens, composée d’un petit nombre de dé6

putés. Ibid. iLes décrets de ces diètes n’obligeaient pas toutes les
villes du canton. Ibid. 201.

Dam . Dlvn’h Diverses acceptions de ces mots, clans les
auteurs anciens. VIL 17..

Abus auxquels elles donnaient lieu, et difficultés qui en;
résultent pour l’intelligence des systèmes de ces auteuru

Ibid. r7 et suiv.
Le nom de Dieu employé par les mêmes philosophes 5

tantôt au singulier , tantôt au plurier , satisfeisait égale-

ment le peuple et les gens éclairés. Ibid. 109.
Son existence. son unité , sa providence, le culte qui

lui convient. (Voyez le chapitre mu et les notes
gui l’éclaircissent.
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Disux, idées qu’en avaient les anciens Grecs. I. 68.

Comment on les représentait autrefois. VI. 282.
Leur naissance , leurs mariages , leur mort. lb. 284 et 285.

Diocnts , ancien législateur de Syracuse ; son respectt
pour les lois qu’il avait établies. V. 514.

Omnium. Comment il prétend démontrer a que la défi-
nition de l’homme , donnée par Platon, est fausse. Il;

15: et 153. *Devient disciple d’An-tisthène. Ibid. 134 et 155.
Système de l’un et de l’autre pour être heureux. Ibida
Sa manière de vivre , son esprit . son caractère. Ibid. 1’96

et suiv. iEst réduit en esclavage. Ibid. 108.
Ses réponses à plusieurs questions HI. 15: et sui"
Ses bons-mots. Il. 566. V. 146.
Bon-mot de Platon à son sujet. Il. r41. HI. 135.

Bron; ses démêlés avec Denys le jeune, son beau-frère;

HI. 250. lSes entretiens ’avec Platon. Ibid. 25:.
Parle avec franchise à Denys l’ancien. Ibid. 253.
Donne de bons conseils à Denys le jeune. Ibid. 254.
Calomnié auprès de ce prince. Ibid. 257 et 258.
Exilé par Denys. Ibid. 20.60.
Caractère et qualités de Dion. Ibid. 262 et 265.
Indigne des outrages qu’il reçoit de Denys , il pense à

retourner en Sicile. Ibid. 275.
Les Syracusains soupirent après son arrivée. Ibid. :76.

Se rend d’Athènes à Zacynthe , et y trouve trois mille
hommes prêts à s’embarquer. Ses exploits en Sicile.
.V. 59 et suiv.

Il pense à réformer le gouvernemenn Y, sa.
Son éloge. Ibid. 79..
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Cellîppe , son ami. conspire contre lui, le fait périr , et

périt bientôt lui-mémo accablé de misère. V. 81
et suiv.

Note sur le temps précis de llexpédition de Dieu. Ibid. 519w

Dronsrsquss . ou fêtes consacrées à Bacchus. Il. 485
et 490.

Dromsioooan . historien. V. 407.
Dmnrnus , poète comique. Ibid. 250.-
DISQUE ou Puma aux jeux olympiques. Quel est cet exercice!

III. 5:3. lDrrnynmss , hymnes chantées aux fêtes de Bacchus. VI. 2s
Licence de ce poème , ses écarts. VIL 58 et suiv.
Poètes qui se sont livrés à ce genre de poésie. Ibid. 60.
Plaisanterie d’Aristophsne sur ces poètes. Ibid. 59. a

Divo’ncu, permis à Athènes. I. 150.
Domaine : conformité de plusieurs points de doctrine entre

l’école d’Athènes et celle de Pythagore; note à ce sujet.

HI. 554. -Doctrine sacrée dans les mystères de Cérès. (Voy. Elensis.)

Donoun , ville dlEpire ; sa situation , son temple de Jupiter,
sa forêt sacrée , ses chênes prophétiques , ses sources
singulières. 1H. 389.

Note sur la fontaine brûlante de Dodone. Ibid. 547.
Dooonn (oracle de ). Comment il s’établit. IlI. 5go.

Trois prêtresses annoncent ses décisions. Ibid. 35:;
Comment les Dieux leur dévoilent leurs secrets. Ibid. 593;
On consulte aussi l’oracle de Dodone par le moyen des l

sorts. Ibid. 394.
Réponse de ces oracle 5 conservée par les Athéniens;

Ibid. 395.
Encens que.l’on brûle au temple de Dodone. Ibid.
Les premiers Grecs n’avaient pas d’autre oracle. I. 7.:

’Dosncxmis a Athènes. Ce que c’est. Il. in.



                                                                     

514 tennis (insinua:
Danois. général de Sparte. Les alliés refusent de lui obéira

I. 277.
DORUS et Bonus , fils de Deucalion,- roi de Thessalie, et

[on son petit-fils, donnent leurs noms à trois grandes
peuplades de la Grèce ,- de la les trois principaux dia-
lectes de la langue grecque , chacun desquels reçoit
ensuite plusieurs subdivisions. VI. 192. ’

Dascon donne aux Athéniens des lois qui portent liens-
preinte de la sévérité de son caractère. 1. 100.

Il se retira dans File d’Egine , et y meurt. Ibid.
Son nom est prononcé avec respect dans les tribunaux

d’Athènes. Ibid. 111. (Voyez Lois.)
Dura. (Voy. Comédie, Tragédie , Théâtre.)

E..

Escis , tyran de Samos. VI. 291.-
EAU DE un mêlée dans la boisson. Il. 522;
En: LUSTRALI , comme elle se faisait ; ses usages. Ibid. 387

et 588. ÏEcmrsns de lune et de soleil. Les astronomes grecs savaient
les prédire. IlI. zzz.

Ramona . petit poème dont l’obiet est de peindre les dou-
ceurs de la vie pastorale; ce genre de poésie prit son
origine en Sicile , et fit peu de progrès dans la Grèce;
ÎVII. ,50.

Boom: D’Emis. Xénophane en fut le fondateur HI. 155 et 156,
Parménide , son disciple, donna d’excellentes lois à Blés

sa patrie. Ibid. 156.
licous filouta; son fondateur; philosophes qui en sont

sortis. Ibid. 150 et 151. -
Econn n’Irsms ; philosophes qui, en sont sortis. Ibid. 15a.-

Pourquoi elle répandit plus de lumières que celles d loures
’ Ibid. 155. i
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Ecomî DE Maman ; son fondateur. HI. 408. ,

Se livre avec excès aux subtilités de la métaphysique et

de la logique. Ibid. 409 et 410;
licous de peinture. Il]. 449 et 450; ’
Ecnl’rEAUx placés à Athènes sur les portes des maisons;

pour «en annoncer la vente ou la. location. Il. 566.
Ecmrum: , introduite en Béctie par Cadmus. I. 15.

Matière sur laquelle on la traçait. 1H. :44.
Ecuun, officier subalterne qui suivait partout l’officier

général , parmi les Athénieiis. lI. 194.» L
EDUCATION. Tous ceux qui, parmi les Grecs g méditèrent

sur l’art de gouverner les hommes , reconnurent que
le sort des empires dépend de l’institution de la jeunesse:

IV. 175. V. 297.: lElle avait pour objet de procurer au corps la force qu’il
doit avoir , à l’ame la perfection dont elle est suscep-
tible. 111. 1.

On ne devait prescrire aux enfeu! , pendant les cinq pre-
mières années , aucun travail qui les appliquât. Ibid. 11.:

Les plus anciens législateurs les assujétissaient à une iris-J

titution commune. Ibid. i4.
Il faut qu’un enfant ne contracte aucune habitude que la

raison ne puisse justifier un jour , et que les exemples ,j
les conversations, les sciences , les exercices du" corps;
tout concoure à lui faire aimer et haïr de bonne heure ce
qu’il doit aimer et haïr toute sa vie. Ibid. 17.

Chez les Athénieus, elle commençait à la naissance de
l’enfant, et ne finissait qu’à la vingtième année. Ibid.]

2 et 50.- .Détail sur la manière dont on l’élevait dans ses premières

années. Ibid. 5 et 17.
Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’accoutumait

ensuite. Ibid. 17 et 29. (Voy, tout le chapitre un la
(Voy. lois de Salon.)
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Encan-ton des filles a Athènes. 1H. 66.
- Education des Spartiates. Ce qui se pratique à Sparte;

quand l’enfant est né. IV. 176 et 177.
Insqu’â l’âge de sept ans ,. il est laissé aux soins du père

et de la mère , ensuite à ceux des magistrats. Ibid. 1784.
Tous les enfans élevés en commun. Ibid. 175:
Exception pour l’héritier présomptif. Ibid. 141;

On leur inspire l’amour de la patrie. Ibid.. 110v; et il
soumission aux lois. Ibid. 118. i

Ils sont très-surveillés et très-soumis. Ibid. 111 et na.-
Ils marchent en public en silence et avec gravité. Ibid. 1154

Assistant aux repas publics. Ibid. 115 et 114.
Ce qu’on leur apprend. Ibid. 18a.
Exercices auxquels on les occupe. Ibid. 184.
Combats qu’ils se livrent dans le plataniste. Ibid. 185» 1
Coups de fouet qu’on leur donne dans unetféte de Diane;

Ibid. 186. » "Cet usage était contraire aux vues de Lycurgue. Ibid. 188.!
Il leur était permis d’enlever , dans la campagne, ce qui

était à leur bienséance. Pourquoi? Ibid.. un. l
D’attaquer les Hilotes. (Voyez Cryptîe. )I

x Education des filles à Sparte. Jeux et exercices auxquels
on les accoutumait. Ibid. 19:.

Le. jeunes gens qui assistaient à ces jeux , y faisaient
souvent choix d’une épouse. Ibid. 194. (Voy. tout le

chapitre 11mn.)
Euh . roi d’Athènes, père de Thésée. I. sa.
Eaux; l une des principales villes de l’Achaîe. HI. 455.
Forum , ville où s’assemblaient les états de l’Acpbaie. Il. 458.

Emprunts , premiers législateurs des Grecs. I. a.
Firent changer de face à l’Argolide, à l’Arcadie et aux

régions voisines. Ibid. 3. l
Ces: à aux que les Grecs doivent les noms de leurs
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dieux. I. 8; etleurs notions sur le cours des astres. HI. 204e

Consultés sur les réglemens des jeux olympiques. Ibid. 471-1
Eudes, mont d’Arcadie. où l’on voit la grotte de Cérès

la Noire. W. 501.
ELÉGII, espèce de poème destiné dans son origine à peindre

tantôt les désastres d’une nation ou les infortunes d’un
grand personnage , tantôt la mort d’un parent , d’un ami.

Dans la suite elle exprima les tournions de l’amour. VIL 44.;
Quelle est l’espèce de vers ou de style qui convient à l’élégiea

Quels sont les auteurs qui s’y sont distingués. lb. 45 et suiv;
Enfilez". Observations sur les quatre élémens, sur la forme

de leurs parties. V. 363 et 364.
Sur leurs principes de mouvement et de repos. Ibid. 364.:
Propriétés essentielles aux élémens. Ibid. 365.

Empédocle en admettait quatre. HI. 177.
Ennemis , ville de l’Attique , célèbre par son temple et les
j mystères de Cérès qu’on y célébrait. V. 495..

Situation du temple. Ibid. 560. *
Ses quatre principaux ministres. Ibid. 501 et 503..
Ses prêtresses. Ibid. 502.
[Le second des Archontes préside aux fêtes qui durent
’. plusieurs jours , dont le sixième est le plus brillant.

f Ibid. 505 et 504.
Quel était , si Eleusis , le lieu de la scène 5 tant pour les

cérémonies que pour les spectacles. Ibid. 525.
Avantage que promettait l’initiation aux mystères. Ibid.

494 et 495.
Les Athéniens la font recevoir de bonne heure à leurs

enfans. HI. 6. I lQuelles étaient les cérémonies de cette initiation. V. 506;
Autres cérémonies observées dans ces mystères. II. 489

et 4go.
Ceux qui en troublaient l’ordre ;’ punis de mon, ou

nondamnés à de fortes amendes. V. 4g.
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Note sur une formule usitée dans l’initiation. V. 5244
Doctrine nacrée qu’on y enseignait. Ibid. 511 et 512.3
Note sur cette doctrine. Ibid. 5z6.

Env: , province du Péloponète, situation de ce pays. HI. 465.:
En: , capitale de llElide 4 sa situation; comment elle s’est:

formée. Ibid. 466 et 467.
Son port. Ibid. 475.

EMIGBA’HONS , pourquoi étaient fréquentes chez les Grecs;

W. zz7 et 228.
MÉDOCLE d’Agrigente , philosophe de l’école d’italie; ses

talents. Il. 399.111. 155. IAdmet quatre élémens. IlI. 177.
Son système-V. 545.
Il illustre sa patrie par ses lois, et la philosophie par

ses écrits; ses ouvrages. Ibid. 544. I
Comment dans ses dogmes il suivit Pythagore. Ibid.
Il distingua dans ce monde deux principes qui entre-

tiennent partout lel mouvement et la vie. Ibid.
Quatre causes principales influent sur nos actions. ibid. 349.,
Nous avons deux ames. D’où est emprunté le système de

la métempsycose. Ibid. vDestinée différente des ames pures et des coupables. Ibid. 349.-
Comment il décrit les tourmens qu’il prétend avoir éprouvés

lui-même. Ibid. 350 et 551. l .
ENFER. Les premiers Grecslle plaçaient en Épire. Hi. 586. .

Dans la suite il: en suppossèrent l’entrée en différens

endroits. 1V. 74 et 543. V IEnnemis étaient en usage parmi les Grecs. VIL 61 et 119.
EnranEuBNT , intelligence ; simple perception de rame.

Note sur le mot Nom. 111. 535.
EPAMINONDA! défend avec force les droits de Thèbes à la

diète de Lacédémone. II. 26. ’
ïfiompha des Lacédémoniens à Leuctres. Ibid. 23.;
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Après cette victoire. il fait bâtir Messène. IV. 67.
Porte , avec Pélopidas , la terreur dans le Péloponèseq

Il. 5o et 51.
pomment il se défend d’avoir gardé le cornmandemeni

tau-delà du terme prescrit par la loi. Ibid. 54.
Meurt vainqueur à Mantinée. Ibid. 266 et 267.
Il avait détruit la puissance de Sparte. 1V. z47.-
Tombeau , trophées qui lui sont élevés dans la plaine de

Mantinée. Ibid. 517.
. k"Trois villes se disputent l’honneur d’avoir donné le joua

au soldat qui lui porta le coup mortel. Ibid. 518.
Ses vertus , son éloge. Il. 12 , 24 , 25 , 89 , go et 9.2.;
Note sur ses mœurs. Ibid. 551.

Erntss. Son temple brûlé par Hérostrate. Yl. 207.;
Beauté de cet édifice. Ibid. 208..

Statue de Diane. Ibid.
Note sur ce sujet. Ibid. 487:

Patrie de Parrhasius. Ibid. 212.7 j
Élu-résuma , ont une loi très-sage sur la construction des

édifices publics. Ibid. 208 et 209.
Ernonn , magistrature connue très-anciennement de plusieurs

peuples du Péloponèse. 1V. 52:. I t
Euros: , disciple d’Isocrate. se consacre à l’histoire. Il. 1611

Son caractère. V. 569. ’
Jugement sur ses ouvrages. Ibid. 412.1

EPHORES . magistrats institués à. Lacédémone pour défendre

le peuple en cas d’oppression. 1V. 158.
Leurs fonctions , leurs prérogatives , leurs usurpations;

I. 155.
Note sur leur établissement. Ibid. 520.

EPIGHARME. philosophe; pourquoi fut disgracié par Hiéron 5-

e: haï des autres philosophes. Il]. 155.
Auteur de comédies , perfectionne la comédie en Sicile;

Yl, 51.
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.Ses pièces sont acoueillios avec transport par les Athénienu

VI. 51.
Auteurs qui l’imitèrent. Ibid. 5:.

Encunl, fils de Néoclès et de Chérestrate ,- naquit dans
une des dernières années du séjour d’Anacharsis en.

Grèce. Ibid. 504 , en note.
EPIDAURB , ville d’Argolide; sa situation , son territoire a

son temple d’Esculape. 1V. 546.
Belle inscription gravée sur la porte de ce temple. VIL 28.-
8. rotonde , dans le bois sacré. bâtie par Polyclète;

décorée par Pausias , entourée de colonnes sur lesquelles
sont inscrits les noms des malades qui ont été guéris ,
leur. maladies et les moyens qui leur ont procuré la
santé. 1V. 551..

Son théâtre , construit par le même architecte. Ibid. 550.:
Emmunmus. Fêtes qu’ils célèbrent en llhonneur d’Esculape.

Ibid. 549.
Sont fort crédules. Ibid. 556.

Encours , (les) ou Successeurs ,V s’emparent de la ville de
Thèbes. I. 59 et 40..

Ermimrms de Crète. Il. 399.
Vient à Athènes. I. ros.
Tradition sur son sommeil et son réveil. Ibid. 103.

’ Calme les imaginations ébranlées des Athéniens , et rétablit

parmi aux les principes d’union et dléquité. Ibid. 104. ,
Change les cérémonies religieuses des amenions. Ibid.

Note à ce sujet. Ibid. 595.
aux (aspects agréables et riches campagnes de 1’), renier-â

quables par ses ports ; "produit des chevaux fort légers
à la course , et des vaches d’une grandeur prodigieuse.

111. 586 et suiv.
La maison régnante en Epîre tiraitson origine de Pyrrhus 5

fils d’Achillç. lin de ces princes , élevé à Athènes . fut

’ 855625
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.assez grand pour donner des homes à lion autorité...

HI. 587.limans: , titre que portait le premier Archonte d’Athènes.:
Il. 508.

(Voyez la Table des Magistrats.) VII , table m. 165.
Erorlzs , ou poème épique, dans lequel on imite une action

grande , circonscrite, intéressante , relevée par des in-
cidens merveilleux , et par les charmes variés de la
diction. Ibid. 56 et 57. l

Souvent la manière de la disposer coûte plus et fait plus
’ d’honneur au poète que la composition des vers. Ibid. 57.

Plusieurs poètes anciens chantèrent la guerre de Troie;
d’autres , dans leurs poèmes , n’omirent aucun des
exploits d’Hercule et de Thésée; ce qui est contre la
nature de l’épopée. VII. 41 et 42. ’

L’Iliado de Pigrès. Ibid. 4g.

Enncrntu, roi d’Athènes; son temple. I. 14.1
Mis au nombre des héros. II. 576.

ERÉTMI, ville d’Eubée. autrefois ravagée par les Perses;

I. 182.
Son éloge .- dispute la prééminence à la ville de Chalcis.;

Il. Si.
Entournomns , roi d’Athènes. I. 14. V
Earmurne , montagne d’Arcadie, où l’on va chasser le

sanglier et le cerf. 1V. 505. V
on y voit le tombeau d’Alcméon. Ibid.

ESCHINE, orateur , disciple de Platon ; son enfance , ses
différons états. Il. 150. V. 165C v

Son-éloquence. son amour-propre, ravaleur. V. 166 et 1724
Député par les Athéniens vers Philippe. Ibid. 172.
Son récit du jeune Cimon et de Callirhoé. Ibid. 224.

ESCHINI , philosophe , disciple de Socrate. HI. 259.1V. 44:.-
Escuym; peut être regardé comme le père de la tragédie. VI. 7.,

Tome VIL X
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Sa vie, son caractère. VI. 7 et suiv.
Il introduisit plusieurs acteurs dans ses tragédies. Ibid. 9.!
Reproche qu’on lui fait. Ibid.
Son éloge. Ibid. 10.
Examen [de la manière dont il a traité les différentes

parties de la tragédie. Ibid. n. l
Ses plans sont fort simples. Ibid.
Ses chœurs font partie du tout. Ibid. la:
Les caractères et les mœurs de ses personnages son!

convenables. Ibid.
Comment il fait,i parler Clytemneslre. Ibid. I4.
Il emploie dans ses tragédies le ton de l’épopée et celui

du dithyrambe. Ibid. 15. ’
Il est quelquefois obscur. Ibid. 17.
Quelquefois il manque d’harmonie et de correction. Ibid. sa;

Son style est grand avec excès. et pompeux jusqu’à
Penflure. Ibid. 18.

Il donna à ses acteurs une chaussure très-hante , un masque.
des robes traînantes et magnifiques. Ibid. 19.

Il obtint un théâtre pourvu de machines . et embelli do
décorations. Ibid.

Effroi qu’il cause aux spectateurs dans une de ses pièces.-

Ibid. no.
Il exerçait très-bien ses acteurs et jouait avec eux. Ibid.
Son chaut était plein de noblesse et de décence. Ibid. tu.
Est faussement accusé d’avoir révélé les mystères d’Eleusiu

Il. 407. VI. 21.
Fâché de voir couronner ses rivaux , il se rend en Sicile,

où il est bien accueilli par Hiéron. VI. 2:.
Sa mort , son épitaphe, honneurs rendus à sa mémoire;

Ibid. a: et s5.
Défauts que lui reproche Sophocle.’Ibîd. 53.
Note sur le nombras. ses tragédies. Ibid. 478.-
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Boum. Il y en a un très-grand nombre dans la Grèce.

Il. 107 et 108. aIls sont de deux sortes , et font un grand obier de com-
merce. Ibid.

Leur nombre surpasse celui des citoyens. Ibid.
Esclaves à Athènes. Leurs occupations , leurs punitions;

il est défendu de les battre ; quand ils sont affranchis ’
ilsEpassent dans la classe des demiciliés. Il. no . tu.

et 335. IEsclaves des Lacédémoniens. I- s75. Il. 109. 1V! les;
’ (Voyez Hîlotes.)

Esclaves des Thessaliens. HI. 552. 1V. 105.
Escunams; différentes traditions sur sa naissance. 1V. 346; ’

Fêtes en son honneur Ibid. 54g.
Paroles gravées au-dessus de la porte de son temples

Ibid. 549 et 350.
Sa statue par Thrasymède de Paros. Ibid. 550.
Ses prêtres employèrent l’imposture pour s’accréditerq

Ibid. 55a.
Ont un serpent familier. Ibid. 555.
Il y en a de même dans les autres temples d’Esculnpe ,1

de Bacchus et de quelques autres dieux. Ibid. (Voyez
Epidaure. )

Esrnt’r nanans (1’), depuis Thalès jusqu’à Périclès, c’est-

à-dire, en deux cents ans , a plus acquis de lumières
que dans tous les siècles antérieurs. I. 584.

Erfiosunnas ( les ), famille sacerdotale d’Athènes , consacrée

au culte de Minerve. Il. 118. l
Emma, province de la Grèce. 1H. 400.
Ernmcaas , difficilement admis à Sparte. 1V. 107 et ne;

Etrangers à Athènes. (Voy. Damiciliés.)
Ênus. Les minéraux , les végétaux . les animaux , forment

les anneaux dg la alisme des êtres. Y. 579 et 380.

X a
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Qualités qui donnent à l’homme le rang suprême dans

cette chaîne. V. 580 et 581.
Burin; (ile d’) sa situation, sa fertilité. Il. 78.

A des eaux chaudes; est sujette à des tremblemens de
terre. Ibid. 78.

Etait alliée des Athéniens. Ibid. 7g.
Euaumna ,- philosophe , chef de l’école de Mégare; sa

manière de raisonner. HI. 410 et suiv. VI. 419.
Ercmna , philos0phe , fondateur de l’école de Mégare;

I HI. 152. y
Son déguisement pour profiter des leçons de Socrate.

Ibid. 408. rSa patience , sa douceur. Ibid. 410.
Se livre aux subtilités de la métaphysique. Ibid. 409;

Euooxa , astronome . né à Guide , où l’on montrait la maison.
qui lui tenait. lieu d’observatoire. VI. 215.

’Avait rapporté d’Egypte en Grèce la connaissance du

mouvement des planètes. HI. 214 et 221.

Corrige le cycle de Méton. Ibid. 220. l
Eunomnas (les), famille considérable à Athènes , consacrée

au sacerdoce de Cérès. Il. 118.
Exerccnt une juridiction sur le fait des mystères. Ibid. 405.

Eurnaias , roi de la Messénie , extite ses sujets à la guerre.
1V. 56.

Est me dans une bataille. Ibid. 58.
Eurnaarqon, peintre. Ses ouvrages. Il. 252. I

Il publiaun traité sur la symétrie et les couleurs. VI. 219;
Eurnuon se rend tyran de Sicyone ; est mis à mort. III. 445.

Aristrate s’empare après lui du pouvoir suprême. Ibid.
445 et 446.

Enromlrsus’d’Argos construisit un très-beau temple de Junon z

à 40 stades de cette ville. IV. 552.
Polyclète le décors. de statues t et’surtout de celle de

Junon. Ibid.
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livrons; auteur de comédies. VI. 52. -
Buron-ra fonde à Sicyone une école de peinture. HI. 450.
Eumrn , détroit qui sépare l’Eubée du continent ; a un flux

et un reflux. Il. 85. -EUlllPlDE , un des plus grands poètes dramatiques. I. 561

et 377; ’ ’ IIl prend des leçons d’éloquence sous Prodicus, et de plii-

losophie sous Anaxagore. V1. 26 et 27.
Est l’émule de Sophocle. ibid. 27.
Les facéties l’indignent. Ibid.

Les auteurs de comédies cherchaient à décrier ses mœurs. lb.

Sur la En de ses jours , il se retire auprès d’Archélaiis ,

roi de Macédoine. lI. 466. V1528. -
Il y trouve Zeuxis, Timothée , Agathon. VI. 28.? ’
Sa réponse aux reproches d’Archélaüs. Ibid. 29.

Sa mort. Ibid.. .’Archélaüs lui lit éléver un tombeau magnifique. Ibid. 50;.

i A Salamine, sa patrie ,. on montrait une grotte ou il avait,
dit-on, composé la plupart de ses pièces. Ibid.. 50.

Son cénotaphe à Athènes. Il. 229. VI. 50»
« Note sur le nombre de ses pièces. VI. 478..

Fut accusé d’avoir dégradé les caractères des anciens Green;

en représentant. tantôt des princesses brûlantes. d’un
amour criminel, tantôt des rois tombés dans l’adversité .

et Couverts de haillons- Ibid. 54.’ I
li se proposa de faire de la tragédie une école de sagesse ,,

et fut regardé comme le philosophe de la scène. Ibid.

36 et 58a p hIl multiplia les sentences et les maximes. Ibid. 37..
le son éIOquence dégénéra quelquefois en une vaine dép

clamation. Ibid. 58. 1V. 482. y .
Habile à manier les affections de l’ama , il s’élève quels.

quefois jusqu’au sublime. VI.. 55.
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Il fixa la langue de la tragédie ; dans son style enchanteur;

le faiblesse de la pensée semble disparaître , et le mot
le plus commun s’ennoblit. VI.

Ce n’était que très-difficilement qu’il faisait des vers faciles.

Ibid.
l Il employa les harmonies dont la douceur et la mollesse

s’accordeient avec le caractère de satpoésie. Ibid. 4o.
Il réussit rarement dans le disposition ainsi que dans l’ex-

position du suiet. Ibid. 4a.
Mais ses dénouemens produisent presque toujours le plus

grand effet. Ibid. 46. ’Ses déclamations- contre les femmes. Ibid. 16m
En description anatomique du nom de Thésée , en note.-

lbid. 162 et 165. pRéponse qu’il fit en plein théâtre aux Athéniens qui

voulaient lui faire retrancher un vers dont ils étaient
i blessés. Ibid. 159.

limons, fleuve de la Laconie. 11.33. 1V. 8.
La parcourt dans tonte son étendue. 1V. 90.
Est couverte de cygnes et de roseaux très-recherchés.

Ibid. 91. J - ’Eunons, roi de le Laconie , connu seulement par une
inscription du temple dlAmiclæ. Ibid. 84.

EURYIIADB . Spartiate . commandait la flotte des Grecs à le

bataille de Salemine.-Ia 210. ’
’( Voyez Thémistocle )..

Eumsruèxu et Promis , descendants d’Hercule; eurent en
partage la Laconie. 1V. 126.

EUrnrcMTr et Lamina: , livrent Olinthe à Philippe. V. 148.
t Se plaignent d’être en butte aux reproches et au mépris

des Macédoniens : réponse de Philippe. Ibid. 151.
’ Périssent misérablement. Ibid. 152.

Evscoms ,roi de Chypre, obtint le titre de citoyen d’Athèneso

Il. 116.
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Evocs’rlon des ombres. (Voy. Magiciennes.) I
Ennemi-1s pratiqués dans les gymnases et dans les palestres;

Il. 150 et 162.
ExiL. (Voy. Peines afflictives.
Euxanox . quand on avait commis un meurtre; comment

elle se pratiquait. I. 60. Il. 588. (Voy. Lustrations.)

F.

FABLE, manière de disposer l’action dlun poème. VIL 57.!
Dans la tragédie, il y a des fables simples et implexes-

Celles-ci sont préférables. VI. s41.
Fable , apologue. Socrate avais mis quelques fables d’Esope

en vers. 1H. 15:.
Futurs distinguéesd’Athènes. Celles des Eumolpides ,. des

Etéoputades ,. des Pallantides. (Voy. ces mon.)
Fusmü. Origine de ce dogme. VI. 131.

Dans plusieurs tragédies de Sophocle et d’Enripide , elle
’ n’influe pointsur la marche (le l’action. Ibid. 131 et s47.

Prunus , à Athènes , pouvaient demander le divorce. Il. 361. f
L Négligeaient l’orthographe. 1V. 494.

Préféraient la tragédie à la comédie. VI.. 1763

(Voy. Athéniennes.) NFaune. .Détails diane ferme athénienne. V. 7 et suiv:
Frères d’Amyclæ, en l’honneurd’Hyacinthe. (Voy. HyacintheJ’

Des Argiens , en l’honneur de Junon. (Voy. Junon. )
Des Athéniens. IL 475 et suiv.
Quelques-unes rappelaient les principaux traits de leur
l gloire. Ibid. 475. 711 , table u . page 147.

Enlevaiens à l’industrie et à la campagne plus de 80 jours.

Il. 474 et 475.
Descriptions des panathénées, en l’honneur de Minerve.

lbidg
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Mm. Description des grandes dionysiaques , en l’honneur

de Bacchus. Il. 214 , 215 et 485.
Des apaturies. HI. 1s et 18.
Chaque bourg de l’Attique avait ses fêtes et ses feux par-

ticuliers. V. 6.
h De Délos. (Voyez Délos.)

D’Eleusis, en l’honneur de Cérès. V. 495. (Voy. Éleusis.)

D’Epidaure , en l’honneur d’Esculape. 1V. 54g.

Des Hermioniens , en l’honneur de Cérès. Ibid. 545.
De Naxos , en l’honneur de Bacchus. Yl. 598,
Des Platéens. I. 27a.
Ordre qui, s’y observait. HI. :84.
De Sicyone , aux flambeaux. Ibid. I459;

h Des Spartiates. 1V. 214 et 215. q
i De Tanagra , en l’honneur de Mercure. HI. 28::

Des Thébains. Ibid. 508. l
Des Thessaliens. Ibid. 580. ,Fhvas; Pythagore n’en avait pas défendu l’usage à ses dis-

ciples. VI. 511.
literions, partie essentielle de la poésie. V11. 58.
FIGUES , excellentes à Athènes. On en transportait en Perse ,

pour la table du roi. Il. 509. I
Celles de Naxos , également renommées. VI. 597. I

FLAMBEAU (course du) dans les panathénées. Il. 484..
FLnuas. Les Athéniens les cultivaient avec soin , et en fai-

saient un grand usage. V. 11. I
FLEUVES et Fonnmas , leur origine , suivant quelques phi-

losophes. V. 560 et 561.
Fleuves nommés éternels. Ibid. 55g. .

Faonmr de l’Attique , moins nourrissant que celui de la

Béotie. Ibid. 16. » , jFRONTIÈRES de l’Attique ; garanties par des places fortes;

Ibid. 55..

ra
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FUNÉRAILus réglées par Cécrops. I. 9. -

Spectacles qui se donnaient aux funérailles d’un souverain.

et ou se rendaient tous les héros. l. 5g.
pérémooies des funérailles de ceux qui étaient morts en

pombattant pour la patrie. Il. .269 (Voy. Morts.)

GO

Gaacsmm; ( fontaine de) près de Platée ; comblée par les

Perses. I. 265. - ’ l ’ ’
.GÊLON , roi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grecs

contre Xerxès , et n’est pas éloigné de se soumettre à

ce prince. I. 207.
Représenté dans. son char de bronze qui était à Olympie.

III. 484. qGÉnÉALocms. Quelques Athéniens s’en fabriquaient , quoi-

qu’elles ne fussent pas d’une grande utilité. Il. 118.

Gram. président aux astres , suivant Platon , et produisent

les hommes. V. 55. 1 ’ 1 - ’
. Il y a quatre classes principales de génies. Ibid. 585.

Génie de Politès; comment appaisé à Témèse. Ibid. 594.

Génie de Socrate. Ibid. 452. - i -
GÉOGRAPHIE. Etat de cette science du temps d’Anacharsis.

111.4215; - v- ’
Gèaonrrs ou sénateurs de Lacédémone. 1V. 157 et 149.
GLOBE. Opinions diverses lur l’état de notre globe après sa

formation. V. 551. ’ ’ ’ ’
60mm, ville de Thessalie, située au pied du mont Pindus.

1H. 585. -Connus , ville de Thessalie , très-importante par sa situation.

Ibid. 572. w.Goncus , célèbre rhéteur. I. 577.
phtient de grands succès à Athènes , en Thessalie et dans
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toute le Grèce. On lui décerne une statue dans le temple

de Delphes. Il. 429. HI. 555. 1V. 458;
. Jugement qu’il porte de Platon. 1V. 462.
Cour-mu , ville de Crète; en situation. V1. 259.

Commenter: y punit un homme convaincu d’adultère;
Ibid. :40.

Caverne que [on dit être le lnbyrinthe. Ibid. 240 et 241.-
Gonrrumr , rivière dÏArcadie , dont les eaux conserveur

toujours la même. température. 1V. 505.
GORTYS , ville dlArcadie. V. 302.
,Gouvrmununur. Quel est le meilleur de tous P Quantitô

d’écrivains parmi les Grecs avaient cherché à résoudre

ce problème. Ibid. 392 et 593.
République de Platon. Ibid. 558.
Sentiment d’Ariatote et de plusieurs autres philowpheo.

V. 2364 I . - I *Note sur la méthode qu’il u suivie. Ibid. 520.

Dans le Grèce , on ne trouvait par deux nation: , poe
même deux villes , qui eussent la même législation ou
la même forme de gouvernement. Partout la constitution
inclinait vers le, despotisme, des grand; . ou vers celui
de la multitude. V. 249.-

Une constitution sans défaut rie-serait peut-être pas ma-
ceptible d’exécution , on ne conviendrait pas à tous
les peuples. Ibid. :72. . n »

Deux aortes de gouvernemene: ceux où l’utilité publique
pst comptée pour tout , tels que la monarchie tempérée.

l’aristocratie et la république proprement dite; et ceux
ou elle n’est comptée pour rien , tels que la tyrannie,
l’oligarchie et la démocratie , qui ne sont que des cor-

ruptions des trois premières formes de gouvernanensq

ilbid. 3’58 et :59. g - v . - v
La constitution peut êtreexcellente9 soit que l’autorité

l
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ne trouve entre les mains d’un seul , soit qu’elle se trouve

entre les mains de plusieurs, soit qu’elle réside dans

celles du peuple. V. :58. .
Principes de chaque gouvernement. Dans la monarchie ;

l’honneur ; dans la tyrannie. la sûreté du tyran ; dans
l’aristocratie, la vertu; dans l’oligarchie , les richesses;
flans une république sagement ordonnée, la liberté;
Bans la démocratie , cette liberté dégénérée en licence.

’ Ibid. 268 et 369.
pauses nombreuses et fréquentes qui , dans les républiques

de la Grèce , ébranlaient ou renversaient la constitution.

Ibid. 265. v ’Dans un bon gouvernement ç doit se trouveuune sage
distribution des peines et des récompenses. I. in.

Un des meilleurs gouvernemens est le mixte , celui on se
trouvent la royauté, l’aristocratie et la démocratie,
combinées par des lois qui redressent la balance du I
pouvoir , toutes les fois qu’elle incline trop vers l’une

de ces formes. V. 291. 1V. 158. h
Belle loi de Selon : Dans des temps de trouble,- tous les

citOyens doivent se déclarer pour un des partis ; l’objet
de cette loi, était de tirer les gens de bien d’une inaction

funeste. I. 118. ,1
Monarchie ou Royauté. (plusieurs espèces de) La plus

parfaite est celle où le souverain exerce dans ses états ,
la même autorité qu’un père de famille dans l’intérieur

l de sa maison. V. 241.
Les philosophes grecs ont fait le plus grand éloge de

cette constitution. Ibid. 589.
Ses avantages , tels que l’uniformité des principes , le secret

des entreprises , la célérité dans l’exécution. Ibid. 290.

Quelles sont les prérogatives du souverain P Ibid. 541.
Quels sont ses devoirs P Il faut que l’honneur soit le
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mobile de ses entreprises; que l’amour de son peuple
et la sûreté de l’état en soient le prix. V. 242 et 243.

Les Grecs étaient autrefois gouvernés par des rois. I. 54.
La Tyrannie. est une monarchie corrompue et dégénérée;

le souverain n’y règne que par la crainte qu’il inspire ,
et la sûreté doit être l’unique objet de son attention.

V. z45. . IMoyens odieux qu’ont souvent employés plusieurs tyrans

pour se maintenir. Ibid. 2.45 et 246.7 p
Ceux de Sicyone et de Corinthe conservèrent leur nu-

torité , en obtenant l’estime. et la confiance des peuples g

les uns par leurs talents militaires , les antres par leur
affabilité , d’autres’par les égards qu’en certaines oc-

casions ils eurent pour les lois. Ibid. 247.
y lristocratie. Ibid.

La meilleure; celle où l’autorité serait remise entre les
mains d’un certain nombre de magistrats éclairés et
.vertueux. Ibid. 249.

La vertu politique ou-l’amour du bien public , en est le
principe; et la constitution y est plus on moins avait-
tageuse , suivant que ce principe influe plus ou moine
sur lochons des magistrats. Ibid. 25s. ’

Pour l’assurer V, il faut la tempérer de telle manière que
les principaux citoyens y trouvent les avantages de
l’oligarchie , et le peuple ceux de la démocratie. Ibid. 250.

Quand cette constitution est en danger. ses.
L’oligarchie est une aristocratie imparfaite. dans laquelle

toute l’autorité est confiée à un très-petit nombre de
gens richeS. Les riclieSSes y sont préférées à tout , et
le désir d’en acquérir est le principe du; gouvernement.

Ibid. i255. p ’ .Précautions’à prendre pour établir et maintenir la meil-

leure des oligarchies. Ibid. 254.
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Causes qui la détruisent. V. 257. 1H. 467..
République proprement dite , serait le meilleur des gond

vernemens. Les riches et les pauvres y trouveraient les
avantages de la constitution qu’ils préfèrent , sans craindre

les inconvéniens de celle qu’ils rejettent. ç Voyez; ce
qu’en a dit Aristote. V. 280.

Démocratie; corruption de la véritable république , suivant
iAristote. Elle est sujette aux mêmes révolutions que
l’aristocratie. Elle est tempérée, partout où l’on a soin

dlécarter de l’administration une populace ignorante et
inquiète.’ Elle est tyrannique , partout où les pauvres
ont trop d’influence dans les délibérations publiques:

q Ibid. 261 et. suiv.
Iliest essentiel à la démocratie que les magistratures ne

soient accordées que pour un temps , et que celles du
moins qui ne demandent pas un certain degré de lu-
mières soient données par la voie du sort. I. 115.

Ses inconvéniens et ses dangers. Il. 285, 284. 502 et 305.;
Gouvernement d’Athènes , tel qu’il fut établi par Salon.

Trois objets essentiels; l’assemblée de la nation , le choix

des magistrats, et les tribunaux de justice. I. Il] et un. t
Lois civiles et criminelles. Ibid. 117 et 155.
Elles ne devaient conserver leur autorité que pendant un .

siècle. Ibid. 136.
Réflexions sur la législation de Solon. Ibid. 151;

En préférant le gouvernement populaire , il l’avait tem-
péré de telle manière, qu’on croyait y trouver plusieurs

avantages de l’oligarchie, de l’aristocratie et de la dé-

mocratie.1bid. 154.
Toute l’autorité entre les mains du peuple; mais tous ses

décrets devaient être précédés par des décrets du sénat.

II. 28: et 284; vChangement faits à la constitution par Clisthène. I. 156;
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Quel était le gouvernement d’Athèues du temps de DéËl

mosthène. Il. 271. VLe sénat. Ibid. 37:.
Les assemblées du peuple. Ibid. 276.;
Les orateurs publics. Ibid. 284.
Leîbriplagissâgsts , tels que les archontes; les stratèges , etcs

Les tribunaux de justice. Ibid. 512.
L’aréopage. Ibid. 5:0.

Ancien gouvernement d’Athènes. ( Voy. Cécrops et Thésée.)

Gouvernement de Lacédémone. Lycurgue l’avait tellement
combiné. qu’on y voyait l’heureux mélange de la royauté,-

de l’aristocratie et de la démocratie. L’autorité que

prirent ensuite les éphores , fit pencher la constitution
vers l’oligarchie. IV. r38 et 159.

Les deux rois jouissaient de grands privilèges en qualité de
chefs de la religion, de l’administration et des armées.)

Ibid. r41.
En montant sur le trône , ils pouvaient annuller les dettes

contractées , soit avec leurs prédécesseurs, soit avec

l’état. Ibid. 14a. ,
Le sénat , présidé par les deux rois , et composé de vingt-

huit sénateurs , était le conseil supréma de la nation.»
On y discutait les hautes et importantes affaires de l’état.

Ibid. s49.
Comment se faisait l’élection des sénateurs; quels étaient

a leurs devoirs. Ibid. 150. .Les éphores , au nombre de cinq , étendaient leurs soins
sur toutes les parties de l’administration; ils veillaient
sur l’éducation de la jeunesse et sur la conduite de tous
les citoyens. Ibid. 155.

Le peuple qui les élisait , les regardait comme ses défenseurs ,-
et ne cessa d’augmenter leurs’prérogatives. Ibid. 153.4
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Il: combattirent long-temps contre l’autorité des rois et

des Sénateurs , et ne cessèrent d’être leurs ennemis l
qu’après être devenus leurs protecteurs. 1V. 160.;

Note sur leur établissement. Ibid. 520.
Assemblées de la nation : il y en avait de deux sortes;

l’une , composée uniquement de Spartiates , réglait la
succession au trône, élisait on déposait les magistrats ,
prononçait sur les délits publics , et statuait sur les grands
objets de la religion ou de la législation. Ibid. 161.

Dans l’autre, on admettait les députés des villes de la
Laconîe , quelquefois ceux des peuples alliés ou des
nations qui venaient implorer les secours des Lacédé-
moniens. On y discutait les intérêts de la ligue du
Péloponèse. Ibid. 162.

Idées générales sur la législation de Lycurgue. Ibid. 107

et suiv.
Défense de ses lois , et causes de leur décadence. Ibid.,

249 et suiv.
Gouvernement de Crète,- digne d’éloges. V. 264.-

11 servit de modèle à Lycurgue qui adopta plusienr de
ses lois. Ibid. 136, 250 et 522.

Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de leurs insti-

tutions que les Spartiates. VI. 247.
Gouvernement de Carthage ; sa conformité avec ceux de

Crète et de Lacédémone. V. 252 et 264.
. Ses avantages et ses défauts. Ibid. 267.

Gntcx. Sa superficie. I. 167.
Son histoire , depuis les temps les plus anciens îusqu’à

la prise d’Athènes , l’an 404 avant J. C. (Voy. l’In-
troduction.) Depuis cette dernière époque jusqu’à la

bataille de Leuctres, en 572. (Voy. le chapitre s.) ’
Ses démêlés et ses guerres avec Philippe, jusqu’à la
bataille de Chéronée , en 338. (Voyez les chapitres tu

et un".
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[l’utile des principales époques de cette histoire , jusqu’au

règne d’Alexandre. V11. table r, page 125.
Gamins , nom générique qu’on .dounait parmi les Grecs ,1

à ce que nous entendons par énigme , logogriphe;
acrostiche, etc. Ibid. 61 et 119. t

Garant! des Grecs contre les Perses . appellée quelquefois
guerre Médique. I. 162 et suiv.

Celle du Péloponèse. Ibid. 510.
Guerre sociale . son commencement. lI. 470.1
Salin. Ibid. 89.
Guerre sacrée , du temps de Philippe. Ibid. go et suive
Sa fin. Ibid. 108.
Guerres de Messénie. (Voyez Messénie. )

"Gitanes , l’une des Cyclades; petite ile hérissée de rochersq

NI. 375. . .GYLIPPE , général lacédémonien , né dans la classe des Hilotesq

1V. 99. .Délivre Syracuse assiégée par les Atlténiens. I. 557 let 560.1

Gruuasss des Athéniens , sont au nombre de trois , ceux
de l’Académie , du Lycée et du Cyuosarge ; leur des-.

cription. Il. 147 , 148 et 149. ,
Exercices que l’on y pratiquait. Il. 150 et 475. III. 29.

meaastauqun , magistrat qui préside aux gymnasesl et a
sous lui plusieurs officiers. Il. 148.

GYMNASTIQUE. (Opinion de Platon sur la) 1V. 566.
(immun , ville forte et port excellent dans la Laconie. 1V. 803

HIE

HABILLIMENT des hommes et des femmes , à Athènes. Il 55.);

A Sparte. 1V. 197 et 219. I
Habillement des femmes thébaïnes. HI. 524.

Des acteurs. Yl. 91.
HALICARNASSB ,1
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Hutcsmnsss , patrie d’Hérodote. VI. me.

Sa place publique , ornée du tombeau de Mausole et d’autres

beaux édifices. V. 1:4. t[naucores et Amsrocrron , se vengent sur les fils de Pisîs-
tram , d’un affront qu’ils avaient reçu. 1. 146.

Honneur qu’on leur rend. Ibid. 148. Il. 480 et 526.
Note sur la chanson d’Harmodius et d’Aristogilon. I. 536:

HËCATÉE de Milet , historien; un des premiers qui aient
introduit, dans leurs écrits , rasage de la prose. Ibid. 535;

Il parcourut l’ngpte et d’autres contrées jusqu’alors

inconnues des Grecs. V. 598 et 399.
HÉGÉLocuus , acteur; anecdote qui le concerne. VI. 164 fi

165 et 486.
Hâussns (tribunal des) , un des principaux d’Athônes. 114

297 et 515. I vHimcn , ville d’Achaîe , détruite par un tremblement de

terre. III. 456.
Hàmcon , montagne de Béoüe , où les Muses étaient spé-

cialement honorées. HI. 290 et Suiv.
Hennesronr. Ses villes. Il. 5o et suiv.

Endroit où Xerxès passa ce détroit avec son armée. Ibîd 51:.

Réaumur; , Syracusain; son caractère comparé à celui de
Dion. V. 67.

Est nommé amiral; remporte un avantage sur la flotte

de Denys. Ibid. 68 et 69.  
HÉBÀCLIDES (les), descendans d’Hercule , avaient tenté

plusieurs fois de reprendre le souverain pouvoir dans le
Péloponèse. La maison de Pélops , ou les Pélopides ,
avaient réprimé leurs efforts , et usurpé la couronne
après la mort d’Eurysthée. Témène, Cresphoute et Aris-

todème, descendant d’Hercule , reconnus souverains.

I. 47 et 48. 1V. 1g

Tome VIL Y
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HËRLCLITE, philosophe d’Ephèse , nommé le Ténebrenx;

vain et misanthrope. 111. 160.
Jugement de Socrate sur un ouvrage d’Hémclite. Ibid. 161m
Connaissances astronomiques d’Héraclite. 1b. 198, 199 et zoo.

Sa doctrine sur llhomme. Ibid. 156 et suiv.
Htaavrs ; leur personne est sacrée; leurs fonctions. Il. L192;
Humus , un des Argonautes, et le premier des demi-dieux.

I. 18. Il. 576.
Ses travaux et ses exploits. Idée que l’on doit s’en formera

I. 19 et sa;
. Ses descendans. (Voyez Héraclides.)
Hauts, monumens très-multipliés à Athènes. Il. 233.
fissurons , ville située vers l’extrémité de llArgolide ; ce!

qu’on y trouvait de remarquable, 1V. 542.
Ses fêtes (le Cérès. Ibid.

Banc et Mauvais. Il. 51.-
Hfinono’ra , ne à Halicarnasse en Carie,- près avoir fait:

plusieurs voyages , termina ses jours dans une ville de
le grande Grèce. Sou histoire universelle, lue dans
l’assemblée des feux Olympiques , et ensuite dans celle
des Athéniens , y reçut des applaudissemens universels;

. Son éloge. V. 400 et suiv.
Hènoiquas (réflexions sur les siècles). I. 54 et suiv;
nanisme; ce qu’il était chez les Grecs , dans les premiers

siècles. I. 16 et suiv. -lm Les chefs plus ialoux de donner de grands exemples que
de bous camails. Combats singuliers pendant les batailles.-

Ibid. 46 et 47. .L La fuite était permise quand les forces n’étaient pas égales.

Ibid. 47. kAssociations d’armes et de sentimens , étaient fort com-
munes entre les héros. Ibid. 48.

Rimes. On dOnnait , dans les plus anciens temps, ce nom à
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Goa rois ou à des particuliers qui avaient rendu de grands
services i l’humanité , et qui par-là devinrent l’objet du

culte public. En quoi leur culte différait de celui des
dieux. ’lI. 576 et 377.

’ Ïiaaonna’rn , devenu célèbre par l’incendie du temple de

Diane, à Ephèse. VI. 207.
fissions: , poète»; sa théogonie , son épître à son frère Persée;

’ son style. I. Sa. HI. 511 et suiv.
Exclu du concours à Delphes. Il. 437.

Hrcli’rss de Syracuse: suivant ce philosophe , tout "est en.
repos dans le ciel; la terre seule a un mouvement.
HI. :05.

Hua-ras , à Sparte . tiennent le milieu entre les esclaves
et les hommes libres. 1V. 102.

Origine de leur nom. Ibid.
1118 afferment les terres de leurs maîtres; exercent avec

succès les arts mécaniques , servent dans les armées de

terre et de mer. Ibid. 105.
Ont donné quelques grands hommes à l’état; Ibid. 99,
Sont traités avec rigueur, mais jouissent d’avantages réelsa,

Ibid. 102 et 103. .Peuvent mériter d’être affranchis , et de monter au rang
des citoyens. Ibid. ros.

Cérémonies de leur affranchissement. Ibid. 518.
Be sont souvent révoltés. Ibid. 104.
Note sur la manière dont ils sont traités par les Spartiates.

Ibid. 518. (Voyez Cryptie.) A
finasseur: , épouse d’Alcibiade. Il. 361.i

Htrranqun, Athénien. succède à Pisistrate. I. x45.
Attiré auprès de lui Anacréon et Simenide. Ibid. 146..
Retablit les poésies d’Homère dans leur pureté. Ibid. 88.

Tué par Harmodius et Aristogiton. Ibid. 146.
Hameçons, généraux de la cavalerie . parmi les Athénienu

Il. :17. Y 2
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Humus , frère dlllîpparque. I. 145.

Ses injusticess Ibid. 148». .
Abdique la tyrannie, se relire en Perse. péri: à Marathoni

Ibid. 148, 178. 184 et 189. ,
Hippocmrn , de la famille des Asclépiades, et fils d’Hérs-

clide, naquit à Cos. VI. 266.
Il éclaira l’expérience par le raisonnement , et rectifia la.

rhéorie par la pratique. Ibid. 2.68.
Mourut en Thessalie. Ibid. 269.
Son éloge. ses ouvrages. Ibid. 269 et suiv.
Ses règles pour l’institution d’un médecin. Ibid. 27x.
LAlla au secours des ALhéniens affligés de la peste. I. 555:
Profite des formules décrites auprès du temple d’Esculapeu

1V. 551.
Hipronnoms , lieu où se font les courses des chevaux et des

chars. H. 448. 1H. 491. 1V. 96.
HIPPOHÉDON , un des chefs de la guerre de Thèbes. I. 57.

HISTIÉB de Milet , que Darius , roi de Perse avait établi
. gouverneur de Milet , s’étant obstiné à garder le pou:

de l’Ister; sauve ce prince et son armée. l. 176 et 179.
Peu de temps après, ayant excité les troubles (Manie, est

mis à mon par les généraux de Darius , qui le regrette
et honore sa mémoire. Ibid. 17g. L

fini-0ms NATURELLE; comment il faut l’étudier et la traiter:

V. 569 et suiv. iLes productions de la nature doivent être distribuées en
un petit nombre de classes. Ibid. 37:.

Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs espèces. Ibid.

Divisions défectueuses. Ibid. (Voyez le chap. Lxrv.)
HISTORIENS; dans quelles sources les plus anciens historiens
V ont puisé les faits. V. 596..

Ils ont adopté , sans examen , un amas confus de vérités
et d’erreurs. Ibid. 591.
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Ceux qui leur ont succédé , ont un peuîqdébrôuîllé ce

ohms. V. 597.
Hérodote , Thucydide, Xénophon; caractère de ces trois

historiens. Ibid. 405. (Voyez le chapitre va.)
Houèae florissait-quatre siècles après la guerre de Trois. l3 Br:

Poètes qui l’avaient précédé. Ibid.. 81.

Sujets-de l’lliade et de l’Odyssée. Ibid. 83.

Histoire abrégée de ces deux poèmes. Ibid.
Lycurgue enrichit sa patrie de ces poèmes. Ibîb. 86.-
Solon prescrit aux rhapsodes de suivre dans leurs récits

l’ordre observé par Homère. Ibid. 8".

La gloire leomère augmente de jour en iour; honneurs
que l’on rend à sa mémoire. Ibid. 88 et 89. Ill. 24
et 479. 1V. 445 et 482. VI. 5.

Homère fut accueilli par Créopliile de Samos , qui nous
conserva les écrits de ce grand homme. VI. 289.

Note sur les dialectes dont Homère a fait usage. I. 594.-
-Ses poésies mises en musique par Terpanclre. Il. 66.
Blamèes par Plat-on. 1V. 560.

"lOMÉRlDES , nom qu’on donnait à des lmbùans de l’île de

Chic , qui prétendaient descendre d’Homère. VI. 190.
Hommes sans-ratas vers le temps de la guerre du Pélopo-

nèse. I. 577 et suiv.
Ceux qui ont vécu depuis l’arrivée de la colonie phéa

nicienne en Grèce , jusqu’à l’établissement de l’école-

d’Alexandrie. V11 , tables v et u , p. 179 et 208.
Hommes funèbres rendus à ceux qui périrent à la bataille

de Platée. I. 27a.
Aux mânes de Néoptolème, fils d’Achille. Il. 448.:

(Voyez Funérailles et Morts.)
Hosrrramrfi, ses droits dans les temps héroïques. I. 61.:
HYACINTHE , fêtes et jeux en son honneur , où l’on chantait:

l’hymne d’Apollon. 1V. 255 et suiv. l
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Burin-Ta 5 montagne de l’Attique, célèbre par le miel qu’on;

y recueillait. Il. 260. (Voyez Abeilles.)
Humus , poèmes lyriques en l’honneur des dieux et des.

athlètes. Vil. 55.
Le style et la musique de ces cantiques doivent. être.

assortis à leur objet. Ibid. 56.
’Auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique. Ibid. 57.

Huns, ville de Thessalie ,. faneuse par. ses magiciennes.
HI. 339.

HYannoruist , peuple qni’habite vers le nord de la Grèce;-
particularités sur ce peuple et son pays. VI. 41.9. et 420.

HYPÈRIDI . orateur d’Athènes , disciple de Platon. Il. 131.
et 528.

I;

Intime, architecte qui lit un très-beau temple d’Apollorr.
sur le mont Cotylius , et celui] de Minerve à Athènes...
IV. 301.

Son ouvrage sur le Parthénon. II. 252.
les , montagne de Crète; sa description. VI. 241 et 34s.

Autre montagne du même nous, dans la Troade., I. 45.
Il. 52.-

IDouÈnÉa ,, roi de Crète. L 43. »
Chef de plusieurs princes grecs obligés de chercher des;
I asyles à leur retour de Troie. Ibid. 51.

hutins , roi de Carie . successeur d’Artémise ;’ envoie un,
corps d’auxiliaires contre les-rois de Chypre. V. 1L5.

lusses, torrent auprès. d’Athènes. Il. 261.
Temples que l’on Voit sur ses bords. Ibid.. 144.

Imams , torrent auprès d’Athênes. Il. 261.

Temples que l’on voit sur ces bords. ibid. r44. -
[nasonna-torr des Grecs comparée à celle des Égyptiens; ses.

çffets. I. 66 et 67.,
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lamine (crime d’); comment était puni à Athènes. Il. 407

et suiv. (Voyez Eumolpides.) .
hameaux: , était en usage parmi les Grecs. VIL 61 et 119.
humus et Paonom’u, chefs de la première colonie égyp-

tienne qui aborda en Grèce. I. z et 5.
INFANTERIE athénienne , sa composition: H. s87.
Inonurrruoa , était très-sévèrement punie chez les Peuess

VI. 4504.
Ceux qu’ils comprenaient sous le nom d’ingrats. Ibid. 45H

. Iuscnrp’nous en l’honneur des tribus qui avaient remporté
le prix de la. musique et de la danse aux fêtes d’Athènes.

Il. 259. - - ’
Inscriptions funéraires à Athènes. Ibid. :69 et n70;

INSTITUT de Pythagore. (Voyez Pythagore. ) -
Imam de l’argent à Athènes. (Voy. Athéniens.)
Intuition ou entr’actes dans les pièces de théâtre. Le nombre

n’en était pas fixé , et dépendait uniquement du poète;

On n’en trouve qu’un ou deux dans certaines pièces ,
cinq ou si: dans d’autres. VI. 74 et 75.

Ion , auteur dramatique , est couronné. Ses ouvrages trop
insignes. Ibid. 47.

foutras. Eoliene, Doriens, établis sur les côtes de lisier:

Ibid. r94. I tleur confédération. Ibid. 195.
Leur commue: Ibid. 196.
Cyrus les unit à la Perse. Ibid. 197-;
Crœsur les assujettit. Ibid. .196.
Ces républiques essuient depuis ce temps diverses rem,

lutions. Ibid. 197.
Pourquoi ne purent conserver une entière liberté. Ibid. 201.
ioniens, établis sur les côtes de hm. mineure. I. 7g»

.. Brûlent Sardes. Ibid. 177 et 1,76.
. leur nombm. Ibid.; en.



                                                                     

544 TABLE GÉNÉnALI
Leur musique. 1H. no.
Anciens Ioniens. I. 7g et 594.

humus , et. d’un cordonnier , gendre de Cotysç roi de
Thraca . général athénien. Il. 141.

Ses reformes , ses ruses de guerre. Ibid. au et suiv.
Accusé par Charès , défend sa cause , la armes à la main;

V. 88.
Sa réponse à ceux qui lui reprochaient la violence de son i

procédé. Ibid. 89.

ha , montagne d’Arcadie , où" lesiMesséniens sont assiégés:

1V. 4g. .Ils sont forcés par la trahison d’un berger. Ibid. 5: et 53.
lai-ma , jeune Spartiatede vingt ans ,I que l’on mettait à la

tète des autres jeunes gens. Ses fonctiong 1V. :81
et 182. (Voyer Education des Spartiates.)

lamas , jeune Spartiate , condamné à l’amende 5 quoique
vainqueur , pour avoir combattu sans bouclier. H. 263;

issu , orateur, maître de Démosthène. II. 130. p
Isocrurn, orateur ; principaux traits de sa vie non caractère;

Ibid. 160 et 161. h -Son style , son éloquence. Ibid. 130 et r58. 1V. 454 et 477.
Extrait de sa lettre à Démonicus. HI. 35 , 36 et 555.
Ecrit à Philippe de Macédoine , une lettre pleine de fiat-

terie. V. 251. .[Tl-taqua, île de la mer ioaienne. 111. 400.-

J.’

Jason , un des Argonautes , séduit et enlève Médée , fille
d’Aétès, et perd le trône de Thessalie. I. 18.

Jason, roi de Phéres ; ses qualités. III. 556.
Entretenait un corps de six mille hommes. Ibid. 557:
Gouvernait avec douceur ; était ami fidèle. Ibid. 557 et 353.:
En chef général de la ligue thessalicnne. Ibid: 558.
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Ravage la Phocide. 111. R359.
Est tué à la tête de son armée. Ibid. 560.-
Il avait formé le proiet , exécuté depuis par Philippe et

Alexandre de Macédoine , de réunir les Grecs et d’as:

servir les Perses. Ibid. .J aux de combinaison auxquels on exerçait les enfant à Athènes:

Ibid. 27 et 28.
Note sur ces jeux. Ibid. 555.
Jeux des dames , des osselets , des dés et autres . en usage

parmi les Athéniens. Il. 549 , 550 . 564 et 54g.
Jeux Isthmiques. I. a8. 1H. 415 et 469.
Jeux Néméens; leur institution. I. 38. III. 46g.
Jeux Olympiques. I. 28. 1H. 46g.
Jeux Pythiques. Il. 414 et 456. IIl. 469. (Voy. Fêtes);

JOUEURS de gobelets, à Athènes. Il. 528.
Jounusas de flûte , dans les repas chez les Grecs. Ibid. 456.
honneurs prononcés par les tribunaux d’Athènes . contre

les impies. Ibid. 405.
Contre les sacrilèges. Ibid. 411.
Contre Eschyle , Diagoras , Protagoras , Prodicus , Anaxa-

gore , Alcibiade [accusés d’impiété. Ibid. 407 et suiv;

Junon; son superbe temple à Argos, bâti par Eupolémusz
décoré par Polyclète. IV. 55a.

Ce tanple desservi par une prêtresse, Ibid.
Pompe de la fête de Junon; si Argos. Ibid. 334;.
Son temple à Olympie. HI, 481.
Jeux qu’on y célébrait. Ibid.

Son temple à Samos. VI. 283.-
Pourquoi elle était représentée , à Samos, en habit de

noces, avec deux paons et un arbuste à ses pieds.

Ibid. 283 et 284. .ÜUPITBB ; sa statue et son trône. ouvrages de Phidias , dans
le temple d’Olympie. III. 476 et suiv.
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Note sur les ornemens de ce trône. III. 549.-
Statue singulière de ce Dieu. 1V. 558.

Imams. Belle maxime de Selon : la justice doit s?exercer
avec lenteur sur les fautes des particuliers , à l’instant:
même sur celle des gens en place. L 1545.0101. Tribu:-
naux de justice.)

«L.-

LABYRINTHE de Crète; à quoi destiné dans ’aon originer,

I. a?) et 24. VI. 241.
Note à ce sujet. VI., 490.

Lacizntuoun. (Voyez Sparte.)
hcénfinomns , nom qu’on donnait il tous les habitus de

la [Acacia , et plus particulièrement à ceux des cam-
pagnes et des villes de le province. Ils formaient , tous
ensemble, une confédération ; ceux de Sparte , placés.
à leur tète, avaient fini par les asservir. 1V. 98 et 1011

( Voyeai Spartiates. ) ’l’amont: (voyage de ). Ibid. 7l:
Idée de cette province du. PéIOponèse. Ibid. 86.

Est sujette aux tremblemens de terre. Ibid. 90.
Lunes, rivière de l’Arcadie. Ses eaux sont très-limpides.-

Ibid. 305 et 310. I l’Aventure de Daphnéi se fille. Ibid. 505. .
142110103, général des Athéniens , dans l’expédition: de

Sicile. I. 550 et 555. » lLANGUE GRECQUE , doit ses richesses â l’imagination brillante»

des Grecs. I. 78.
I ses dialectes principaux sonie le dorien, l’éolien et l’ionien.

VI. 19z.. ’ ’

Où se parle le dorien. Ibiâ. L
Les mœurs de ceux qui le parian-l: 5. ont touions. étè

sévères. Ibid. 195. I
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(Antipathie entre les Dorieus et les louions. Vf. 195.
Caractère de la langue grecque. 111.. ne.

Lus-rams: de Démosthène. Il. 536.
Lamas: , ville de Thessalie , entourée de belles plaines. On

prétendait que Pair y était devenu plus pur et plus.
froid. HI. 370 ct 382.

Les magistrats , élus par le peuple , étaient obligés de se.

livrer à ses caprices. Ibid. 582.
On y donnait des combats de taureaug. Ibid. 581.

Lavant": , mont de l’Attique , abondant en ruines diamanta

Il. 569. V. 57 et suiv. .
Liants , ville de Béotie , remplie de monuments. 111.5951
nicaise, port de Corinthe, sur le mer de Crisse. Ibid. 417.:
Menu-rabs; il dois regarder la morale comme la base de

sa politique. 1V. 164. (Voyez Mœurs.)
Plusieurs législateurs grecs cherchèrent vainement à établir

l’égalité des fortunes entre les citoyens dime ville.
Ibid. :67.»

Lunes , ile de la mer Égée. SesÀvolcans et ses sources

d’eaux chaudes. Il. 53. ’ ’
Laon de Byzance. Trait de plaisanterie. Il. 292.;
LEOHDM , roi de Sparte; sa naissance. 1V. 141,3

Va s’emparer des Thermopyles. I. ne.
Son discours aux Ephores. Ibid. au.
Combat funèbre de ses compagnons avant leur départi;

Ibid. en.
Lettres qu’il reçoit de Xerxès ,- et sa réponse. Ibid. 218..

Combat et périt aux Thermopyles , après avoir fait un
grand. carnage des Perses. Ibid. ne et. s55.

Son dévouement anime les Grecs ,I et effraie Xerxès...
Ibid. 1:5.

Ses ossemens sont déposés dans un tombeau proche le.
théâtre , à .Lacédémone. 1V. 95.
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Lasnos , dans la mer Egée. Description de cette ile. Il. 55

et suiv.
Mœurs de ses habitans. Ibid. 59.
Hommes célèbres qu’elle a produits. Ibid. 60.

Avait une école de musique. Ibid. 62.
Lascmi. nom qu’on donnait à des portiques où l’on s’as-

ysemblait pour converser , ou pour traiter d’affaires. 1V. 217. ’

Celui de Delphes était enrichi de peintures de Polygnote.

Il. 451. . ,Lsucans , presqu’île. HI. 396.

Saut de Leucade; remède contre les fureurs de l’amour:

Ibid. 397 et 393. a .’ ,On y conserve le tombeau d’Artémise, reine d’Halicaro

nasse. Ibid. 599. .Sapho y périt malheureuSement. Ibid. 599 et 400.
Levures , philosophe , disciple de Zénon. Il]. 158.

Son système. Ibid. 195 et suiv.
Lumen , amant de Daphné. (Voy. Daphné.)
Laucon , roi de Panticapée»; son caractère, son courage. Il. 5.

Mot que l’on cite de lui sur les délateurs. Ibid. 6.
Ouvre un port à Théodosie ; y reçoit les Athéniens , qui

par reconnaissance , l’admettent’au nombre de leurs
concitoyens. Ibid.

Luuc’rnrs , bourg de Béotie , Où Epamînôlldas défit les ,

Spartiates Il. 28 et suiv. 1H. 287. i
LEUTYCHlDÂs , roi de Sparte, est vainqueur des Perses.

auprès de Mycale en. Ionie. I. 275 et 274.
LlnA’rmNs au bon génie et à Jupiter sauveur , usitées dans

les festins Il. 628.
LIBERTÉ (fêtes de la), célébrées à Platée. (Voy. Fêtes des

Platéens. ) .1430N . habile architecte; construit le temple de Jupiter,
si Olympie. llI. (175.
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Luna ’, ancienne ville de l’île de Rhodes ; ce qu’il y avait

de remarquable. VI. 252 et 235. I
hues, ancien poète et musicien; sa statue. HI. 288.
laveras; étaient tares et coûtaient fort cher , ce qui fit que

les lumières ne se répandaient qu’avec lenteur. 111.
144 et 145.

Les libraires d’Athènes ne s’assortissaieut qu’en livres d’a-

grément, et en faisaient des envois dans les colonies
grecques. Ibid. 145.

Loulous. Les Grecs d’Italie et de Sicile ont médité les
premiers, sur l’art de penser et de parler. 1V. 422.

Zénon d’Elée publia le premier un essai de dialectique. Ibid;

Aristote a fort perfectionné la méthode du raisonnement:
Ibid. 423.

Des catégories. Ibid. 424 et 425.
Des individus. Ibid. 426.

Des espèces. Ibid. rDes genres et de la différence. Ibid. 426 et 428.
locales. Du propre. lY. 428 et 429.

De l’accident. Ibid. 42.9.
De l’énonciation. Ibid.

Du sujet. Ibid. 450. » i
Du verbe. Ibid. 45° et 431.- ,
De l’attribut. Ibid. 451.
Jugements : ce ’que c’est. Ibid.

Différentes espèces d’énonciations.. Ibid.

D’où la plupart de nos erreurs tirent leur source. Ibid. 455.
Le philosophe doit employer les expressions les plus usitées,

et déterminer l’idée qu’il attache à chaque mot. Ibid. 454.

Ce que c’est que définir ;règles d’une bonne définition. Ibid.

De quoi elle est composée. Ibid. 455.
Du syllogisme. Ibid. 456.
De quoi il est composé. Ibid. 458 et suiv.-
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Enthymeme; ce que c’eSt. 1v. 440.
lToute démonstration est un syllogisme. Ibid. 442J
le syllogisme est ou démonstratif, on dialectique; ou

contentieux. Ibid.

Usage du syllogisrrfe. Ibid. 445. "
Abus du syllogisme. 111. 411 et suiv:
On ne doit pas conclure du particulier au général; une

exception ne détruit pas la règle. 1V. 445.
Utilité de la logique. Ibid. 444.

[on peu nombreuses et très-simples dans les siècles héroïquesd

I. .64. h QElles doivent être claires , précises , générales , relatives.

au climat , toutesi en faveur de la vertu. Il faut
qu’elles laissent le moins de choses qu’il est possible à

la décision des jugea. V. 293 et 293.
Des philosophes pensaient que pour éclairer llobéissance

des peuples , des préambules devaient exposer les mollit
et l’esprit des lois. Ibid. 2.94.

Platon avait composé les préambules de quelques-unes des

lois de Denys , roi de Syracuse. HI. 261.
Zaleucus et Chamade: avaient mis à la tête de leur!

codes, une suite de maximes qu’on peut regarder comme
les fondemens de la morale. V. 297 et 298.

Il est dangereux de faire de fréquens change-mens aux
lois. Ibid. 294.

Il vaudrait mieux en avoir de mauvaises et les observer ,;
que d’en avoir de bonnes , et les enfreindre. Ibid.

Précautions galon prenait à Athènes pour porter une loi.

II. :79 et suiv. IPour en abroger quelqu’un. Ibid. 500 et suiv;
Danger que courait parmi les Loczriens d’Italie , celui qui

proposait dlabolir’ou de modifier une loi. V. 294 et 521.
hm multiplicité dans un état 1 indice de corruption.

Ibid. 295. s



                                                                     

DISI’IATIÈRILS. 55:
Lois de Dracon . si sévères qu’elles décernaient] la mon

aux crimes les plus légers. I. 99 et 100.
Elles furent abolies , ou du moins adoucies; mais on conserva

celles qui regardent l’homicide. Ibid. no et 119.

Lois de Salon , relatives à la constitution. 1
Il veut établir l’espèce d’égalité qui, dans une république;

doitsubsister entre les divers ordres des citoyens. Ibid. 1 1 t.
Il donne l’autorité suprême à rassemblée de la nation. Ibid.

Il forme un sénat pour diriger le peuple. Ibid. 117.
.Toute décision du peuple devait être précédée par un;

décret du sénat. Ibid. ne.
Les orateurs publics ne pouvaient tu mêler des affaires

.publiques , sans avoir subi un examen sur leur conduite.
Ibid. 115.

’A qui il déféra la puissance exécutrice. Ibid. 114:

Laisse au peuple le choix des magistrats , avec le pouvoir
de leur faire rendre compte de leur administration. Ils
devaient être choisis parmi les gens riches. Ibid.

Il distribua les citoyens de l’Attique en quatre classes.
Ibid. 115.

Soumit les jugemens prononcés par les magistrats supérieurs

.à des cours de justice. Ibid. 116. (Voy. Tribunaux).
Donna une grande autorité à l’aréopage. Ibid. 116 et 117.

. Décerna des peines contre Ceux qui, dans un temps de
trouble , ne se déclaraient pas ouvertement pour un
des partis. Ibid. 118.

Câldamna à la mort tout citoyen qui tenterait de s’em-
parer de l’autorité souveraine. Ibid.

Lois civiles et criminelles de Solon. Il considéra le citoyen
dans sa personne , dans les obligations qu’il contracte ,
dans sa conduite. Ibid. 119.

. Lois contre l’homicide , les mêmes que celles de Draconi

Ibid. no.
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ÏContre ceux qui attentaient à leur propre vie, L un
Silence absolu sur le parricide, pour en inspirer plus

d’horreur. Ibid.

Lei; pour défendre le pauvre contre la violence et Yin.

justice. Ibid. un. lSur les successions et les testamens. Ibid; 124 et suive
Sur le pouvoir des pères; Ibid. un et 395. HI. 4.
Sur les mariages des filles uniques. 1. 127.
Sur l’éducation de la jeunesse. Ibid. 131.
Solon assigne des récompenses aux vertus , et le déshonneur

aux vices , même pour les gens en place. ibid. 152.
Les enfans de ceux qui meurent les armes à la main à

doivent être élevés aux dépens du public. Ibid.

Les femmes c’ontenues dans les bornes de la modestie;
les enfans obligés de nourrir dans leur vieillesse ceux
’dont ils ont reçu le jour; lesvenfans des courtisannes
dispensés de cette loi. Ibid. 155.

Les lois de Salon regardées comme des Oracles par les
Athéniens , comme des modèles par les autres peuples.
Ibid. 155.

Réflexions sur sa législation. Ibid. 151; p
Pourquoi elle diffère de celle de Lycurgue. Ibid. 1524

(Voyez Salon. )
Lois de Lycurgue. Idée générale de sa législation. 17. 1074

Il adopta plusieurs lois de Minos. Ibid. 156 et aôo.
Comment ses lois ont rempli le vœu da la nature et celui

de la société. Ibid. 12.5 et suiv. *
Profondeur de ses vues ; il dépouilla les. richesses de leur

considération , et l’amour de sa jaldusie. Ibid. 166..
Par quelle passion il détruisit cellas qui font le malheur

des sociétés. Ibid. 110 et 1:4.
Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie aux étrangers ,3

et défendit d’aller chez eux. Ibid. tao et 274.

i Pourquoi
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Potirquoi il permit le larcin aux ictmes gens. .IV. ni et sans
Défense de ses lois; causes de leur décadence. Ibid. 2.49.;
I (Voyez gouvernement de Lacédémone.)
Lois remarquables chez différens peuples. En Egyptej

chaque particulier était obligé de rendre compte de sa
fortune pet de ses ressources. l. 130.

Chez les Thébains , il était défendu d’exposer le: enfilas

après leur naissance. 111.509.
Et l’on soumettait à llamende les peintres et les sculpteure

qui ne traitaient pas leur sujet d’une manière dôcente.,
Ibid. 509.

En Thessalie, ceux qui tuaient: des cigognes subissaient le
même peine que les homicides; pourquoi? Ibid. 555
et 356.

’A Mytilène , Pinsons avait décerné une double peine contre.

les fautes 00mmises dans liivresse ; pourquoi? Il. 61.
1A Athènes , quand un homme était condamné à perdre

la vie , on commençait par ôter son nom du registre,
des citoyens. VI. 230.

Lois militaires des Athéniens. Il. 198 et suiv.
LUSTRATIONS; il y en avait de deux sortes , des personnes

et des choses. Ibid. 387 , 588 et 590.
Luna (la) ; ordre de cet exercice en: jeux Olympiques»

HI. 515..
LUTTEURS. (Voy. Athlètes , Lycée, Palestre , Exercices.)
Lchon , roi d’Arcadie , sacrifie un enfant aux dieux. I. 9.1
Lycée. (Voyez Gymnases.) ,
Luisa , montagne de liArcadie, d’où l’on découvre presque

tout le Péloponèsa. 1V. 298.

Pan a un temple sur cette montagne. Ibid.
LYCOPHRON. fils de Périandre . tyran de Corinthe , chassé

et exilé par son père à Corcyre. 1H. 433 et 454.
En tué par les Corcyréens. Ibid. 4’55.

Tome VIL . Z
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’LYCOPHRON , tyran de Phères , veut essuiétir les Thessalienbt

«Ils appellent Philippe a leur secours. 1H. 566 et567. V. son.
LYcosvnE , ville au pied du mont Lycée, en Arcadie. 1V. 297.

Traditions fabuleuses de ses habituas. Ibid.
intonation , législateur de Lacédémone , établit sa réforme

environ deux siècles avant Salon. I. 151.
Circonstances différentes où se trouvaient Lycurgue es

Selon. Ibid. 152 et suiv.
En tuteur de son neveu. 1V. ts7.
Devenu suspect . voyage en Crète et en Asie. Ibid. 128.
Conseille au poète Thalès d’aller s’établir à LacédémoMæ;

Ibid. » -Est frappé , en Ionie , des beautés des poésies d’Homère.

Ibid. 129. .
Il soumet ses vues aux conseils de ses amis, Ibid. 150.-
Blessé par un jeune homme , il le gagne par sa bonté

"et sa patience. Ibid. 151. vfies iois approuvées . il dit qu’il va à Delphes ; on lui
promet avec serment de n’y pas toucher jusqu’à son

retour. Ibid. 15a.) -
La Pythie les ayant approuvées , il envoie la réponse de

l’oracle à Sparte . et meurt loin de sa patrie. Ibid.
Il avait divisé la «Laconie en diverses port-ions de terre ,-

einsi que le district de Sparte. Ibid; 167.
Note à ce sujet. Ibid. 514.
Etendne et foroe de son génie. Ibid. 152 et 165.
«Sparte lui consacra un temple après sa mort. Ibid. 94

et 152. (V0 Gouvernement et Lois.)
[nounous , orateur ’Athènes , disciple de Platon. Il. .151.
[assuma , général lacédémonien , ne dans la classe des

Hilotes. 1V. 99.
Gagne la bataille d’AEgos-Potamos ; se rend maître d’Athènes.

1. 565. r iSes vos: pour l’élévation de Sparte. 1V. :75,
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Les sommes d’argent qu’il introduit à Lacédémone , causent

la décadence des lois. 1V. 373. I
Note à ce sujet. Ibid. 558.
Son ambition. Ibid. 275.
Sa politique fondée sur la force et la perfidie. Ibid. 27.64
Sa mort. Ibid. 281.

i Son parallèle avec Agésilas. Ibid.
LYSIAS , orateur athénien. l. 577.
Lrsrs, pythagoricien, instituteur d’Epamînondas. Il. 12 et MJ

Sa patience z sa mort et ses funérailles. VI. 557..

* M.
Macânonsa. Etat de ce royaume quand Philippe monta

sur le trône. Il. 467. ’
Maclsoommss. Idée qu’en avaient les Grecs. Ibid. 466.
Maurusuuas de Thessalie. 1H. 559.
I Leurs opérations. Ibid. 540 et suiv.

leurs cérémonies pour évoquer les mines. Ibid. 545.
V LAutres Magiciennes dans divers cantons de la Grèce. IV4

73 et suiv.
MAGIE , s’était introduite en Grèce daines-bonne heure.:

IlI. 540.
MAGISTRATS d’Athènes , archontes . généraux , receveurs ;

trésoriers , chambre des comptes , etc. Il. 505 et suiv.
V11 , table. tu , page 162.

Nommés par le peuple. I. 114; dans la suite Par le sort;

Ibid. 159. XMœurs , auteur de comédies. VI. 52.
Masson des Athéniens. On en comptait plus de dix mille;

la plupart très-petites . et couvertes de terrasses. Il. 491.
Maison d’un riche Athénien. Ibid. 493.

Note sur le plan d’une maison grecque , et Mémoire

explicatif. Ibid. 552. Z a "”
si



                                                                     

5’56 rannnoiitvénaasr
MARES ; évocation des mânes par les magiciennes de Thessaliea i

1H. 545.
Cérémonies usitées pour cet effet. Ibid.

On les évoquait aussi dans un antre du cap de Ténue,

1V. 75. .Mamméu , célèbre ville d’Arcadie. l1. 262.

Bataille qui s’y livra entre les Thébains et les Lacédéq

moniens. Ibid. 262 et suiv.
Particularités sur cette ville. 1V. 515.
Il un temple de Diane commun avec ceux d’Orchomène. Il»;
Tombeau et trophée élevés dans la plaine à Epaminondas.

Ibid. 517.
Mans-mon , bourg de l’Attique, célèbre par la. victoire de

Miltiade sur les Perses. V. 54.
Détails surlcette victoire. I. 182 et suiv.-
Tracés dans un portique d’Athènes. Ibid. 191 et 580;

Plan de la bataille. (Voy. l’Atlas, pl. 5.)
Monumens élevés à Marathon . en l’honneur des Grecs:

Ibid. 190.
v (Autres , élevés à Delphes. Il. 419 et 450.;

’A Platée. 111. ,286.

Mancaaumsrs diverses; leur prix à Athènes. Il. 568c
Note sur ces objets. Ibid. 549.

MARCHÉ général d’Athènes , était divisé en plusieurs marchés

particuliers. Ibid. 257. qManucures , général des armées de Perse , pacifie l’IQnie 5

se rend en Macédoine. I. 181.
Propose la conquête de la Grèce. Ibid. 195.;
Fond sur l’Attique. Ibid. 255.
Retourne en Béotie. Ibid. 256.
Idée qu’un Perse donne de lui. Ibid. 258.
Vaincu et tué à Platée. Ibid. 268 et 270. Il. 246.;

Mauser. , soumis à des lois par Cécrops. I. 96,,
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Célébré à Délos , suivant les lois d’Athènes; cérémonies

qui sly pratiquent. VI. 423 et 424.
Habillement des époux et des amis qui les accompagnaient.

Ibid. 425.
Divinités auxquelles on offrait des sacrifices. Ibid. 426.
Les époux déposaient une tresse de leur: cheveux. Ibid. 427.:
Pourquoi dans les mariages on répète le nom d’Hyménéuu

Ibid. 428.
Flambeau nuptial. Ibid. 430.
Chant de l’hyménée du noir. Ibid. 450 et 451.:
Chant de [hyménée du matin. Ibid. 452..
Mariage à Sparte. 1V. 194.
Note sur l’âge auquel il était permis de se marier. Ibid.. 5294

Du choix d’une épouse chez lesSpartiateu Ibid. 195..
Note sur le même sujet. Ibid.. 5:9.

MARIN! d’Athènes , était d’un entretien très-onéreux. 1V. 414.:

Menus: (mont) dans l’île de Paros . d’où l’on tirait le beau

marbre blanc employé par le: statuaires grecs. V1. 595.
Maman: , colonie fondée par les Phocéens. 11.47.
Musulmane , leur offrande en temple de Minerve . à Delphes g

en mémoire d’avantages remportés sur les CâllhlglfiOlSq

Il. 416.
Musrsrms , général persan . tue à la bataille de Platéa. h

V - 25g. Il. 246.
MASQUES des acteurs. (Voyez Théâtre.)

MAUSOLE , roi de Curie. Son ambition. V. un et un
Ses fausses et funestes idées. Ibid. ne.
Son tombeau. Ibid. 114 et 115.

Minima, fleuve qui passe auprès de Milet en Ionîe, VI. a! et
MEDICIN (règles pour l’institution du) suivant- Hippocrate.

Ibid. 271.’ L - *Quel est lepmôdecin qui honore sa profession. Ibid. 276,;
Opinion de Platan- su: la médecine. 1V. 365 et 566;
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MËDÉE , fille d’AEtès . roi de Colchos , séduite et enlevée

par Jason. I. 18.
N’était peut-être pas coupable de tous les forfaits dont

on l’accuse. I. 65. HI. 418.
Minos , fils de Codrus , établi archonte ou chef perpétuel,

à condition qu’il rendrait compte au peuple de son

administration. I. 78. «
n’lËGALOPOLIS . capitale des Arcadiens. 1V. aga.

p Signe un traité avec Archidamus. Ibid.
Demande des lois à Platon. Ibid.
Est séparée en deux parties par l’Hélisson, et décorée

d’édifices publics , de places , de temples , de statues.

Ibid. :95. .Néons , capitale de la Mégaride. HI. 404.
Fut soumise à des rois , ensuite aux Athéniens. I. :7»

HI. I’A plusieurs belles statues . et une célèbre école de phi-

losophie. Ibid. 408.
Chemin étroit de Mégare à l’isthme de Corinthe. Ibid. 4:4.

Mecsmmvs (les) portent leurs denrées à Athènes, et surtout
beaucoup de sel.. Ibid. 405.

Sont fort vains. Ibid. 406. M p
MÉLLNIPPE et COMÉTHO; leur histoire. Ibid. 465.

Minos , ile fertile de la mer Egée , a beaucoup de soufre
et d’autres minéraux. VI. 401.

Ses habitans furent injustement soumis par les Athéniens!
et transportés dans l’Attique. Ibid. 561.

Sparte força ensuite les Athéniens de les renvoyer à

Mélos. Ibid. IMinimum: , poète; sa naissance dans une des dernières années
du séjour d’Anacharsis en Grèce. VI. 504 , en note.

Méuiacnsu , médecin.’ Sa. vanité ridicule. HI. 515.

Plaisanteries de Philippe à son sujet. Ibid. 515 et 5.144
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aussi!!! , capitale de la Messénie. Description de cette villes

1V. 29 et suiv.
,Bàtie- par Epaminondas après la victoire de Leuctreu

Il. 56. 1V. 65 et 66.
Msssstma. (voyage de la) 1V. :5. ,
Msssfinmns. peuples du Péloponèse , baunislong-temps delcos

patrie par les Lacédémoniens, et rappelés par Epami-
mondas. Leur ancien gouvernement était un mélange
de royauté et (l’oligarchie. 1V. 68. .

tours trois guerres contre les lacédémoniens , décrites
dans trois éiégîes. Ibid. 55v et suiv. .

Causes de ces guerres . suivant les Lacédémoniens. Ibid. 784

Un corps de ces Messéniens , chassés de leur pays ,1
s’emparèrent en Sicile de la ville de Zauclé , et lui
donnèrent le nom de Messine. Ibid. 512.

- Mawnss grecques et romaines. Leurs rapports avec les nôtres a
tables de ces mesures. V11. 221 et suiv. v

Mkramsrcnosn . ou TRANSMIGRATÈON des amas : dogme émë

prunté des Égyptiens , et qu’Bmpédocle embellit des

fictionsde la poésie. V. 349-, I
Pythagore et ses premiers disciples ne l’avaient. pas admis. -

. VI. 5:5. . jMérou d’Athënes , astronome. I. 377:.

Règle le calendrier grec. HI. au et 215. V
Note sur le commencement de son cycle. Ibid. 559.
Longueur de l’année , tant solaire que. lunaire. déterras

minée par lui. Ibid. 217..
Note à ce sujet. Ibid.. 540.

Min. (Voyez Abeilles.)
’ Mm", ville d’Ionie. Ce qu’il y a de remarquable.,VI. :09;

« Ses nombreuses colonies. Ibid. (Voy. la table. des Colonies.)

VIL 177 et suiv. ,’A donné le jour aux premiers historiens: , aux premiers.
philosophes, à Aspasie. Yl. 209.,

l
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Son intérieur , ses dehors. VI. 210.

MILON de Crotone , athlète célèbre. Il. 164. HI. 487.-
. Murmure, général des Athéniens; ses qualités. I. 185.

Son discours à Aristide. Ibid. 186.
. Conseille la bataille de Marathon. Ibid.

Sollicite en vain après la bataille une couronne de laurier.-

Ibîd. 29:. -Meurt dans les fers. Ibid. 192.
Son tombeau. V. 34.

Mmes n’étaient dans leur origine que des farces obscènes;

ce qu’ils devinrent dans la suite. VlI. 45. I
Mmmvn , spécialement adorée des Athéniens. Il. 245.

.Son temple . bâti dans la citadelle , et nommé Parthénon;
dimensions de cet édifice. Ibid. e47 et 352.

Sa statue , ouvrage de Plridias. Ibid. 253.
Note sur la quantité dlor qulon y avait employé; et sur

la manière dont on l’avait distribué.- ’lbid. 546.

Principale fête de Minerve. (Voy. Pauatlténées.)
"Mmes de Laurium , en Attique , abondantes enlnrgent. V. 57.

Il fallait acheter de la république la permission de les

- exploiter. Ibid. 38. s r.Thémistocle fit destiner à construire des vaisseaux . le profit
que l’état en retirait. V. 59.

Remarques sur les mines et les exploitations. Ibid. 39 et 4o.

1v. 599. i- IParallèle des ouvriers agriculteurs , et de ceux qui tre-
vaillent aux carrières ou aux mines. Ibid. 41.

Mmes D’en et D’ARGENT , dans l’île de Siphnos. V1. 400.

Mmes D’on , découvertes par Philippe. «Il. 470. 1V. 407.
nautismes , employés dans le temple d’Apollon àDelphea. 11.453.

Minos , roi de Crète. l. 2.5. 1V. :28.
MIMI-Arme . monstre de l’île de Crète, tué par Thésée. I. 2.4.

flamant dans une nation , dépendons de celles du souverain



                                                                     

sans MArxùnns. 561.
La corruption descend , et ne remonte pas d’une classe
à l’autre. I. 154.

Après avoir étudié la nature et l’histoire de diverses espèces

* de gouvernemens , on trouve pour dernier résultat, que
la différence des mœurs suffit pour détruire la meilleure
des constitutions , pour rectifier la plus défectueuse.
V. 295 et 296.

ÏMomms et Vu: crvunt des Athéniens. Il. 548. HI. 124.
Des Spartiates. 1V. 197.
Révolution dans les moeurs des Grecs , du temps de Périclès.

. I. 37e et 392.
lotossns , ancien peuple de la Grèce. HI. 587.
Un de leurs rois , élevé dans Athènes . adoucit leurs

mœurs, et. met des bornes à son autorité. Ibid. 388
et 589..

MONARCHIE. (Voyez Gouvernement.)
Monnss (pluralité des) suivant Pétron d’Himère. HI. 197.
Montures d’Athènes. (Voyez Athéniens.)

Moins altérèesique cellas des autres peuples. 1V. 599.
Leur évaluation. V11 , table xrv , page n54.
Etrangères avaient cours à Athènes. 1V. 405.

Masculins. d’Athènes. Périclès . dans la vue d’occuper un

peuple redoutable à ses chefs pendant la paix, en fit
élever plusieurs. I. 587 et 388.

Note sur ce qu’ils coûtèrent. Ibid. 400. .
Parmi ceux qui étaient auprès du temple d’Apollon à

Delphes , on remarquait plusieurs édifices où les peuples
et les particuliers avaient porté des sommes considérables.;

Il. 42H et suiv.
Ceux de l’enCeinte sacrée de l’Altis à Olympie. HI. 474

et suiv. l
-M0RALE (la ) était autrefois un, tissu de maximes; devint

pue science sous Pythagore et ses premiers disciples.
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Socrate s’attacha moins à la théorie qu’à la pratique:

Théagès , Métopns et Archytas 3 leurs traités de morale.

VIL 64 et 65:
Les philosophes se partageaient sur certains points de

morale. Ibid. 66 et 67.
Quels étaient, sur la morale, les principes d’Isocrate. HI:

55 et 56; d’Aristose , ibid 59; de Platon , ibid. 55..
(Voyez le chapitre Lxxxr.) i

Meurs. Cérémonies pour les morts. Il. 166 et 167;
Fêtes générales pour les morts. Ibid. 169 et s70;
Sépulture , regardée comme une cérémonie sainte. Ibid. 171.2

Dépenses pour les funérailles. Ibid s72.
Punition de ceux qui n’avaient pas rendu les derniers

devoirs si leurs parons. Ibid. (Voyez Funérailles.)
Morts (les) des Grecs et des Troyens étaient brûlé!

dans liintervalle qui séparait les deux armées ; leur
mémoire était honorée par des larmes et des jeux fu-

nèbres. l. 46. tMOT talonnas dans les troupes athéniennes. Il. no.
Mouron (les) en Attique , sont gardés par des chiens . et

enveloppés d’une peau. V. r4. v
Plus les brebis boivent , plus elles s’engraisænt. Ibid. 15.:

Le sel leur procure plus de’ lait. Ibid.
Muses; fontaine qui leur est consacrée. HI; 288.

Leur bois sacré , et monumens qulon y voit: Ibid.
Leurs noms , et ce qu’ils signifient. Ibid. 590 et 5443
Leur séjour sur l’Hélicon. Ibid. 290.

MUSICIENS. En multipliant les procédés de Fert, ils s’écartent

de la nature. llI. 107. ’
Les Ioniens furent les principaux auteurs de ces intimations.-

Ibid. ne. -Les Lacédémonieng ne voulurent pasiadopter la musique

de Timothée. Ibid. in. 1V. 156. -
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MUSIQUE , faisait partie de l’éducation. HI. 29.

Livres sur la musique étaient en petit nombre. Ibid. 68.
Acceptions différentes du mot musique. Ibid.
Entretien sur la partie technique de la musique. Ibid. 69s
Ce qu’on distingue dans la musique. Ibid. 69 et 7o.

Les sons. Ibid. 7o. t
Les intervalles. Ibid. 71g
Les accords. Ibid. 75.
Les genres. Ibid. 77. ,
Les modes. Ibid. 85.

Manière de solfier. Ibid. 86.- n77”
Les notes. Ibid. 87. .Appliquées à l’astronome. Ibid. 207.

Note sur le même objet. Ibid. 556.
Rhythme. Ibid. 88.
Entretien sur la partie morale de la musique. Ibid. 95.
Pourquoi n’opère plus les mêmes prodiges qu’autrefois.

Ibid. 96.
Ce qu’il faut penser des effets de la musique sur plusieurs

peuples. Ibid. 97. *Opinion de Platon sur la musique. 1V. 565 et 566.
En violant les règles de convenance, elle s’entretient et

fortifie la corruption. HI. 120. .
Sur la corde nommée Proslambanomène. Ibid. 555.
Sur le nombre des tétracordes introduits dans la lyre. Ibid.
Sur le nombre des notes de l’ancienne musique. ibid. 556.
Harmonies dorienne et phrygienne; leurs effets. Ibid. 557.
Caractère de la musique dans son origine. Ibid. 558.
Sur une expression singulière de Platon. Ibid.
Sur les effets de la musique , par Tartini. Ibid. 559.

Mrcsnn en Ionie ; promontoire célèbre par un combat entre r
les Grecs et les Perses. I. 274.

Mrsisxzs , dans l’Argolide , détruite par ceux d’Argos;
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conservait les tombeaux Id’ Atrée , d’Agamernnon , d’Orestd

et d’Electre. 1V. 556. *
Ses habituas se réfugient en Macédoine. Ibid. 557.

chonn , ile à l’est de Délos, peu fertile, n’est renommé.

que par ses mines et ses figuiers. VI. 367.
La rigueur du climat en rend les habitans chauves. Ibid. 568.

Massa , ville de Carie , qui avait un riche territoire et
quantité de temples. VI. au.

anoruois , général athénien , s’empare de la Phocide et de

presque toute la Béotie. I. 289.
MYRTIS , femme célèbre par ses poésies, donnaldes leçons

si Corinne et à Pindare. III. 515.
Mue! de Chen , un des sages de la Grèce. I. 107;
Mrs-nomma. Système religieux des anciens Grecs, mélange

confus de vérités et de mensonges , de traditions res-
pectables et de fictions riantes. I. 67 et suiv.

Murmure , capitale de l’île de Loches; prise , et ses
murs rasés par les Athéniens; description de cette ville.

Il. 55 et 57. vDélivrée de ses tyrans par Pittacus. Guerre qu’elle fit
aux Athéniens. Ibid. 60.

Mxrrnsmaus ( les ) , pour tenir dans la dépendance les peuples
qu’ils ont soumis , leur défendent d’instruire lem-1

enfans. HI. 1.
N.

Nsisssucl d’un enfant (le jour de la ) . chez les Barbares,
était un jour de deuil pour la famille. 111.95.

Naissance distinguée. Sous quel rapport on la considérais
. à Athènes. Il. 117.

Nanas: (la) passe d’un genre et d’une espèce à rentrai
par des gradations imperceptibles. V. 579.

NAUPACTE , ville des Iocriens-Ozoles , célèbre par un temple



                                                                     

nesusæxinus. 365He Vénus. Les veuves venaient y demander un nouvel
époux. HI. 405.

Nsusxcmès ,’ athénien , oblige Philippe de suspendre ses projets;

V. 107k v
Nuos . ilepeu éloignée de Paros , est grande et très-futile;

VI. 596. ASes habitans se distinguèrent contre les Perses dans les
batailles de Salemine et de Plutée . et Parent enfin
assuiétis par les Athéuiens. Ibid. 598.

Ils adoraient Bacchus sous plusieurs noms. Ibid.
Niasse , ville fameuse par les jeux qu’on y célébrait- , et par

le lion qui périt sous la massue leercule. 1V. 356 et 557.
Nfiorrontn , fils d’Achille; honneurs rendus. à sa mémoire.

à Delphes, Il. 448.
filous , un des premiers et des plus riches particuliers

d’Athènes. I. 340.

S’oppose vainement à la résolution de porter la guerre
en Sicile; est nommé généra]. Ibid. 350.;

Sa mort. Ibid.- 561.
Nu. (le) . fleuve d’Egypte. Les anciens croyaient que le

Nil, par ses encaissement , avait formé mute la B3558!
Égypte V. 355 et 556.

L’historien Ephore avait rapporté diverses opinions sur le
débordement de ce fleuve. Ibid. 411.

Non , donné à un Athénien après sa naissance. HI. 7;
Avec quelles cérémonies il était déclaré et inscrit dans la

registre de le curie. Ibid. i3.
Nonnnes (science ’des), ses abus. (Voy. Pythagore.)

Nous-mornes , usités parmi les Grecs. V. 423 et suiv:
Tirés des rapports avec les animaux, et de la coulai:

du visage. Ibid. 425 et 424. A
Du dévouement à quelque divinité. Ibid. 4244
De le reconnaissànce pompette divinité. Ibid.;
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De la descendance des Dieux. V. 425.
Les nome rapportés par Homère , sont la plupart des

marques de distinction. Ibid.v
Les particuliers à qui ils étaient accordés; les ajoutaient

à ceux qu’ils avaient reçus de leurs pareur. Ibid. 4264
Ils les ont transmis à leurs enfans. Ibid. 427.
On ne trouve dans Homère presque aucune dénomination

flétrissante. Ibid. 429.

Noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres et
dans les arts , depuis l’arrivée de la colonie phénicienne
en*Grèce , liusqu’à l’établissement de l’école d’Alexandrie.

V11, tables v et vu, pag. 179 et 208.
NOTABLES. On peut entendre par ce nom , tous ceux qui 5

parmi les Athéniens hformaient la première classe des
citoyens. On y comprenait tous ceux qui se distinguaient
par leurs richesses . on par leur naissance , ou par leurs
vertus, ou par leurs taleus. Il. 117. . ’

Cette classe n’avait aucun privilège , et ne formait pas
un corps particulier. Ibid. 118.

O.

013151711; édifice public si Athènes. Il. 1159; 480 , 537,-
559 et 540.

OEmra . fils de Laius , roi de Thèbes. l. 34 et suiv.
OE’u , en Thessalie, mont sur lequel on recueille llellébore.

m. 559. p
Danseurs , faites par les rois de Lydie, au temple de Delphes;

Il. 424 et suiv.
Note sur leur poids et leur valeur. Ibid. 551.

OISEAUX , sont très-sensibles aux rigueurs des saisons. V.»

575 et 576. .Leur départ et leur retour sont vers les équinoxes. Ibid. 376.

I



                                                                     

s

pneusrrùnns. 567
Canaris 5 notée d’infamie par Scion. Celui qui avait négligé

de donner un métier à son fils , était privé dans sa
vieillesse des secours qu’il devait en attendre. I. 130 et 131.4

bien, ancien poète grec. VI. 409.
OIJGARCHIB. ’( Voyez Gouvernement. )

Ovaira. Cécrops le transporte d’Egyptc dans l’Attique. I. 6a

L’Attique est couverte d’oliviers. V. i4. I
On ne peut en arracher de son fonds que deux par au. lb. 13.
Bouquets d’oliviers distribués en différens cantons , .es

appartenant au temple de Minerve. Ibid. 14.
Un de ces arbres consacré spécialement à Minerve. I.

105. II. 345.
Cursus, montagne qui bornait laTliesselie vers le nord. I. 208.;

Arbres. arbrisseaux ,- grottes et plantes qu’on y trouvera
HI. 375 et 546.

Autre montagne du même nom , en Arcadie , appelée
aussi Lycée. 1V. 297.

Danseurs. (origine des) llI. 469.
OLYMPIS ou Plus, en Elide; sa situation. Ibid. 475.

Divers spectacles qu’offraient les environs de cette ville .
pendant la célébration des jeux. Ibid. 504 et suiv. i

fieux olympiques , institués par Hercule ,- rétablis après

une longue interruption , par les soins d’lphitus ,
souverain d’un canton de l’Elide. Ils se célébraient de

quatre ans en quatre ans. C’est de ceux ou l’athlète
.Corébus fut couronné , que commence le calcul des
olympiades. III. 469. V11. 127 , table des époques, si

l’an 776. I ’guivres, ville; sa situation , sa beauté. V. r59.
Prise et détruite par Philippe. Ibid. 147.-

Ouoa , ancien nom de Minerve. 1V. 84.
Qnomnqux , chef des Phocéens , convertit en monnaie. en

casques et en épées , la trésor sacré de Delphes. V. 97.
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Est battu par Philippe , et périt dans le combat. V: 105.:

01mm; , ou homme pesamment armé , avait un valet. II. 194..
0a. D’où les Grecs le tiraient. 1V. 406.

Sa proportion avec l’argent. Ibid. 408. (Voy. Minos
Oasan de Delphes . de-Dodone , de Trophonius. (Voyen

ces mots. )
Ourson. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer les

juges , en exposant simplement le fait. 1V. 509.
Omnium de l’état, à Athènes. Il. 280. v

Subissent un examen sur leur conduite. I. 113.
Sont chargés de discuter les lois. Ibid. 158.
Par où ils commencent. Il. 285.
Doivent avoir des lumières profondes , et une conduite.

irréprochable. Ibid. 285 et suiv.
Abus qu’ils font de leurs talons. Ibid. 288 et 389;
son: exp05és à voir attaquer leurs personnes ou leur:

décrets. Ibid. 294.
Dans les gouvernemens démocratiques , ils égarent la. mule

titude. V. 308.
Oncnoutaa , ville d’Arcadia, sa situation. On y faisait des

miroirs d’une pierre noirâtre . qui se trouve aux environs.

1V. 312. -Tombeau de Pénélope . sur le chemin qui conduit de cette
ville à Mantinée. Ibid. ’ ’

Osée , ville d’Eubée , place très-forte , et dont le territoire

a de bons vignobles. Il. 80.
Oiseau et Puma , célébras par leur amitié. I. 58. l
Once: , ville entre l’Attique et la Béotie. llI. 279.
Carnes , un des Argonautes. I. 18.

Aristote doutait de son existence. VII. 117.
ORPHELINS , élevés jusqu’à vingt ans aux dépens du public r

à Athènes. Il. 215. iOnrusconss règne avec modération à Sicyone. 1H. 440.

Onriioenunn.
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Dn’ruocurur. Les femmes d’Athènet la négligeaîem. 1V. 494.

.055; , mont. Arbres , arbrisseaux . grottes et plantes qu’on

y trouve. 1H. 372 et 373. t.Osrmcxsux , exil de quelques années , prononcé par la nation
contre un citoyen trop puissant. C’était quelquefois le
seul remède qui pût sauver l’état. V. 286.

bruma». Mort généreuse de ce Spartiate. 1V. 5.50 et 551.1

P.

PALES’I’RB. Athènes en avait plusieurs. H. 162;

Exercices auxquels on s’y livrait. Régime des Athlète".
’ Ibid. 16: et 165,
PALLANTIDES (les) , famille puissante d’Àthènes; mécontents

de Thésée. I. sa.

Cherchant à s’emparer du pouvoir rouverain , et forcent
Thésée à se retirer. Ibid. 31.

Pumas , fleuve de Massénie , dont les eaux sont trèsàpureu

1V. :7. .Purpura: , peintre , établît des écoTes de dessin. I. 585 et 584.-

Dirige celle de Sicyone; il eut pour disciples Mélanthe
et Apelle. III. 451. ’

PAN , fort honoré chez les Arcadien: , avait un temple sur

le mon: Lycée. 1V. 298. - -
PAMTnimtgs; ordre suivi dans les fête: de Minerve. IL!

47-9 s 485 et x
Pmcmox ,iexercice composé de la lutte et du pugilat. HI. 468.4
Pmmon , roi d’Athènes. I. 14.
PANÊNUS, peintre , frère de Phîdias. I. 380, HI. 478.
PANORMB, port de l’Allique. V. 56. .
PANTHÉE. (Voyez Abradate. ) i
Puncuèa, capitale des états de quucon. dam la Cher.

Ionèse-Taurique. Il. 5. ’ i I

Tome V11. A a
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Prunus , nom que les Perses donnaient aux parcs ou jardin!

du roi et des grands de le cour. V. .153.
PARApo’rqus, ville de Phoeide. Il. 459.

Prunus. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans Milan
VI. 587 et 588.

Les Pariens s’unirenti Darius-,Iet furent défaits à Marathon:

Ibid. 588.
EAssiégés dans leur nille par Miltiado , il: manquèrent à le

parole qulils lui avaient donnée de se rendre. Ibid.
Restes dans l’alliance de Xerxès, ils demeurent dans l’i-

naction au port de Cythnos. Ibid. 589.
Furent enfin soumis par iles Athéniens. Ibid.
Leurs prêtres sacrifient aux Grâces sans couronnes et sans

musique; pourquoi? VI. 589 et 390.
l’uranium: -d’Elée , sophiste. I. 577. A

Disciple de Xénophanès , donna d’excellentes lois à sa.

patrie. III. 156.
Son-système de la nature. Ibid. 187.
Divise la terre en cinq zones. Ibid. 21:8; À

Pumas: . montagne de la Phocide , sous laquelle était la
ville de Delphes. Il. 415 et 459.

Vue de ses deux roches. (Voy. l’Atlas , pl. sa.)
Paros , ile fertile et puissante, possédant deux ficellerie

ports. VI. 387.
LArchiloque , poète ’lyrique , y naquit. Ibid. 3904
Fournit un marbre blanc fort renommé. Ibid. 595.

Pnnnnrsws diEphèse, peintre. I. 378 , 58! , 383 et 389g
Fait le portrait du peuple d’Athènes. Il. 260.

Pnn’rnnnon , temple de Minerve à Athènes. Il. 246 et 252.;

Ses proportions. Ibid. 545. .
Panrnéuorén , un des chefs de la guerre de Thèbes. I. 57.-
PATRAE , ville de l’Achaïe. HI. 462.
PAUSANIAS . général des lacédémoniens à la bataille de Plume..-

l. 264 et 267.



                                                                     

une marraines. 57sOblige l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre et Byzancen

I. 2761
Bas vexations et sa trahison lui font ôter le commande.

nuent et la vie. Ibid. 277. 1V. 76, 95 et :69.
PLUSIAS , peintre de l’école de Sicyone. HI. 450.

ses tableaux dans le rotonde d’lisculape , à Epidaures
1V. 55e et 351.

Put connu des Grecs . vers le milieu du quatrième! siècle
avent J. C. HI. 2:8 et suiv. .

mon DiEérentes manières de pécher à Snmos; la péche

du thon. VI. 502. pPumas afflictives chez les Athéniens. Il. 549 et suiv. .
Comment on exécmait. les criminels condamnés si la nom;

Ibid. 54a.
Contre quels coupables était décerné l’emprisonnement. lbs

Dans quelles occasions l’exil était ordonné par la loi. Ibid..

343 et 344. lLes biens d’un exilé étaient confisqués au profit du trésor,

public et de quelques temples. Ibid. 544.
Le dégradation prononcée contre un Athénien ,-, le privait

de la totalité ou de partie des droitsde citoyen , suivant
le délit. Ibid. 545. ’

Quand la loi n’avait pas prononcé la peine s l’accusé pouvait

choisir la plus douce. Ibid. 540 et 541.
Parurunn. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art.)

HI. 446 et suiv.
Peinture encaustique; les progrès en sont dus à Polygnoteg

Arcésilas et Théanor. VI. 594 et 595.
Privée, père d’Achille. I. 18 et 59.

Fanon; bel aspect de cette montagne. HI. 368.
Froid qu’il y fait; arbres , plantes , arbustes qu’on x

trouve. Ibid.
Paulin. ville d’Acbaie; sa situation. Ibid. 454.

A a 2
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Les temples qui sont auprès. HI. 455.

Platanes: , général thébain; ses exploits. Il. a: et suivra
- Conjointemem avec Epaminondas , il porte la terreur el

la désolation dans le Péloponèse. Ibid. 32 et 53.
Nommé Béotarque après la bataille de Leuctres. Ibid. 32a
Choisi pour arbitre en Macédoine 3 reçu raves distinction

à la cour de Sure. Ibid. 37.L
Petit en Thessalie. Ibid. 38.- .

Pâtorontsn (guerre du). I. 310, et suiv.
Cette guerre altéra les mœurs des Athéniens. Ibid. 374.

Penh , fleuve célèbre de Thessalie. 111. 37s.
Nilles des environs. Ibid.
Autre fleuve du même nom en Elide. Ibid. 465;

PÈNÉLQPI , femme d’Ulysse; son tombeau. 31s;
’Brnits désavantageux qui couraient chez les Mentinëens ,1 .

sur sa fidélité. Ibid.

Partants , esclaves des Thessaliens. HI. V552.
Pain-mute (combat du); en quoi il consistait. Ibid. 5:2;
Pannâmqua , mont de l’Attique , d’où l’on tirait un fort

beau marbre. Il. 252. V. 56.
Pins ; pouvoir des pères à Athènes. I. 121 et 595. HI. 4s
Panneau, roi de Corinthe. Ses belles qualités. 1H. 450.

Devient le tyran de ses sujets. 11. 6:. HI. 389.
Chasse et exile son fils Lycophron. HI. 4’53.
Neut envain le rappeler et se venger des Gorcyréens.

Ibid. 455.
Primat: . ses commencemens. I. 289.-
. Consacre ses premières années à l’étude de la philosophie...

Ibid. :99.
Son éloquence , ses lumières , sa conduite politique. Ibid.;

300 et suiv. 1V. 464 et 482.
Domine dans Athènes. I. 503 et 304.

Fut cause de la trop grandg autorité du peuple. Ibid. 155.
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Réduit l’ai-dopage au silence , en le dépouilla-n: de ses

privilèges. I. 158..
Elend par des computes le domaine des la république;-

lbid. 306.
Mécontentement des alliés diAthènes. Ibid. 508.
Son discours au sujet des trois ambassades de Lacédémones

Ibid. 513 et suiv..
Accusé d’avoir suscité le guerre du Péloponèse. Ibid. 3264.

Pour occuper le peuple . il embellis Athènes. Ibid. 587.:
On lui fait un reproche de cette dépense; le peuple

l’absout. Ibids 583. hEpouse la célèbre Aspasîe , qui. avais été sa maîtresses

Ibid. 372. iMeurt de la peste à Athènes. Mot qu’il dit avant. de momies

Ibid. 538 et 539;
Son tombeau. 11-. 119 et ne.
Réflexions sur son siècle. L 570-.-

PÉRICTIONB , philosophe pythagbricielne à son traité de lit

sagesse. 1H. 154, ,l’humus , groupe qui le représentait avec Othryadas..IV. 35cc

Pense (la ). Notice de ce vaste empire. I. 167.
’erLilite de ses. campagnes ; industrie et commerce. de ses.
habituas. Ibid. 167. V. 255.

Les impositions réglées par Darius , et fixées pour toujours

I. 161 et 168..
N ornbre , valeur et discipline des troupes. Ibid. 168 et 169.1
Les rois-ne marchaient jamaissans traîner à leur suite une.

immense quantité de combattants Ibid. 171.
Ils jouissaient d’une autorité absolue , et cimentée par le,

respect et l’amour des peuples. Ibid. 172..
Ils protégeaient. la culture des terres. V; 15:;
lAvaient établi des intendans dans chaque district, pour

réglet le militaire et la civil. Ibid. 1’55,

N
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Note sur leurs trésors. I. 596.

Pansfiroms , ville de Plus 3 ses tombeaux), le palais des

rois. V. 151. lCe palais servait aussi de citadelle. Ibid. 15s.
Psssnrsvn. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou moins

pesants. Ibid. 567.
PESTE (la) , dans Athènes; quels en étaient les symptômegr

I. 334.
PÉTRon d’Himère 3 son système sur. la pluralité des mondes.

HI. 196.
Prune d’Athènes , son portrait. lI. 360 et ego. (Voyez

Athéniens. )

Prusse , ville d’Achaie; ses divinités. HI. 461.;
lPHARSALÉ, ville de Thessalie. IlI. 547.’

PHÉmnAs , Spartiate; s’empare par trahison de la citadelle

de Thèbes. Il. 18.
Lacédémone en est indignée, et punit Phébidas ; mais

elle retient la citadelle. Ibid.
PHÉDIME , épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait. VIL

75. (Voyez Arsenic.) ’ -
PHÊNËOS. ville d’Arcadie. 1V. 306.

Grand canal construit très-anciennement dans la pleine
voisine , pour l’écoulement des eaux. Ibid. 309.

Pnfinllcmn ,l philosophe, natif de Syros , maltre de Pytha-
sore . qui vint d’italie recueillir ses derniers soupirs.

VI. 386. vPnfiàficms de Léros , historien. V. 597.
museaux , auteur de comédies. Vit 52..
PHÉRES , ville de Thessalie. Il]. 556..

(Voyez Alexandre , Lycophron et Jason.) ,
Prunus , célèbre sculpteur , chargé par Périclès de la di-

rection des monumens qui devaient embellir Athènes ;
accusé à ses; d’avoir tonsurait une partie de l’os: dans
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il: avait enrichi la statue de Minerve. I. 509 et 578..

Description de cette statue. Il. 253.
Il fait celle de Minerve , à. Plates. 11L 286.
Des Grâces , à Elis. Ibid. 468.
De Jupiter . à Olympie. Ibid. 476 et suiv.
Note sur les ornemens du trône de Jupiter. Ibid. 549L

PBIDON ,. législateur des Corinthiens. HI. 457.
Passante , ville d’Arcadie , sur un rocher très-escarpé. Statue-

de la. place publique. IV. 300.
On y célébrait une fête où les esclaves mangeaient, avec

leurs maîtres. Ibid. 501.
PHILIPPS , roi de- Macédoine; son caractère, ses qualités;

l
son assiduité. auprès d’Epaminondas. III. 1oo et son.

S’enfuit de Thèbes r se rend en Macédoine. Ibid. 467;
Banime les Macédoniens. et défait Argée. Ibid. 468.
Fait un traité de paix avec Athènes. Ibid. 469.
S’empare d’Amphipolis et de quelques: autresvilles. Ibid;

Sa conduite, son activité; perd un œil au siège de
Méthane. V. 99 et 100.

(Vient. au secours des Thessaliens , que’Lycophron , tyran
de Phéres , voulait assujétir , et. bat les Phocéens. Onoo

marque , leur chef, y périt. Ibid. son et 105.
Est admiré des Grecs;.on ne parle que de ses talonst

de ses vertus. Ibid. 104. .Il répare l’injustice que lui. avait fait commettre un soldas,

avide et ingrat. Ibid. 104 et 105.
Ses projets. suspendus par Nausiclès. Ibid. 106.
Divers portraits qu’on faisait de ce prince. Ibid. 117 et suive
Ce qu’il dit des orateurs qui l’accablent d’injures , et de

ses. sujets qui. lui disent des vérités choquantes. lbids.
127 et 12.8..

Se modération envers deux femmes du peuple. Ibid. 123.-.
À- Il n’oublie pas les services. Ibid..
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Il ôte les fers à un prisonnier qui lui donne un avis.
Ibid. 12g.-

Sa douceur envers ceux qui décriaient sa conduite. Ibid.

129 et 130. .Gagne et trompe les Olinthiens par des bienfaits. Ibid. 139.
Ce qu’on disait de son entreprise contre ,Olinthe. lb. 141-.
Ses troupes défaites dans l’Eubée par Phocion. Ibid. .145.

Prend et détruit Olinthe , par la trahison d’Euthicrate et
de Lasthène. Ibid.. 147.

Met en liberté les deux filles d’Apollophane , à la de.
mande de Satyrus , comédien. Ibid. 150..

Trait de sa clémence. Ibid.
Reçoit des ambassadeurs des Athéniens. Ibid. 172.
Fais un traité de paix , et un antre d’alliance avec les

Athéniens. Ibid. 186. vQuels en sont les principaux articles. Ibid. 187.-
Fait de nouvelles conquêtes en Thrace. Ibid. 189.

ÎObtient de l’assemblée des Athéniens, un décret favorable

pour lui et sa postérité. Ibid. zoo. -
Fait condamner les Phocéens; leurs priviléges sont dévolus

aux rois de Macédoine. ibid. 207.
Ruine les villages de la Phocide. Ibid. 203.-
Fruit qu’il retire de cette expédition. Ibid. 210:
Défeud les chars dans ses états, pourquoi? Ibid. m5.
Fait un butin immense en Illyrie; règle les affaires de

Thessalie. Ibid. 231.
Prend la défense des Messéniens et des Argiens. Ibid.;
Se plaint des Athéniens. Ibid. en.
Sou jugement contre deux scélérats. Ibid. 230.
Reçoit d’lsocrate une lettre pleine de flatterie. Ibid. :31;
Attaque Périnthe. VIL 76.
Les Byzantine ayant secouru cette place, il en lève le

siège , et va se placer sous les murs de Byzance. Ibid.
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En obligé de lever le. siège de Byzance. V11. 85.
Il passe les Thermopyles, pénètre dans la Phocide, et

tombe sur Elatée. Ibid. 87.
La prise "de cette ville consterne Athènes. Ibid.- 88.
Discours et décret de Démosthène à ce sujet. Ibid. 89.
Philippe bat les Amphissiens , et s’empare de leur ville.

Ibid. 93. IIl gagne la bataille de Chéronée contre les Athéniens et
les Thébains. Ibid. 96.

Témoigne une joie indécente. Mot de Démade: Philippe
lui fait ôter ses fers. Ibid. 97.

Les Athéniens acceptent la paix et l’alliance proposées par

A Alexandre; les conditions en sont douces. Ibid. 10a.
Philippe propose , à la diète de Corinthe , une paix

universelle pour la Grèce , et la guerre contre les
Perses. Ibid. 103. v

(les deux propositions acceptées , il est élu généralissime

de l’armée des Grecs , et retourne dans ses états pour
se préparer à cette guerre. Ibid. 105 et 104.

Puiusrus , banni par Denys l’ancien , revient de son exil;
calomnie Dion et Platon. HI. 259 et 261.

Ecrivit les antiquités de Sicile , et la vie des deux Denys.
V. 407.

Périt misérablement après la dispersion de la flotte qu’il

commandait. Ibid. 69.
anocnits , auteur dramatique; fut surnommé la Bile, à

cause du style amer de ses pièces. VI. 48.-
Les Athéniens préférèrent une de ses pièces à la plus belle

de Sophocle. Ibid.
Pamocnua; divers traits sur cet orateur. .V. 161 , 198 et au;
PHILOMÈLB , chef des Phocéens; se fortifie à Delphes. V. 95.

Prend une partie des trésors du. temple. Ibid. 96.

Il périt. Ibid. I
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PuiLosernss. Ils ne commencèrent a’ paroltre déhala Grèce

que vers le temps de Selon. HI. 146.. s
Leurs diverses. écoles. Ibid. et suiv.
Leurs différentes opinions sur l’homme. Ibid. 134.-
Sur l’essence de la divinité , l’origine de l’univers , sur la

nature de l’aine. Ibid. 167 et suiv.
Persécutés à Athènes du temps de Périclès. 1.- 590.:

Pamosoruln des anciens Grecs. I. 67 et 68.
Primés , montagne de la lëéotie. L 35.
Panama , ville d’Achaie. Ses habitans s’exposent aux horreurs.

de la guerre et de la famine , plutôt que de "manquez
à leurs alliés. 1H. 452..

Puocizn , une des plus anciennes villes de l’Ionie , fonda les:
villes d’Elée en Italie, de Marseille dans les Gaules, emm-

VI. 198.
(Voyez la table des Colonies. ) V11. 176;

Puocfisss de Grèce donnèrent une fois une preuve frappante!
de leur amour pour la liberté. lI. 451.

Condamnés par les Amphictyons , ils s’emparent du temple»

de Delphes , et donnent lieu à la guerre sacrée. Vs.

go et 91. IIls enlèvent du trésor sacré: plus de dix mille talent. Il.

4:5 et 42.6. lConvertissent en ormes les belles Statue!
voyait autour du temple. V. 97..

Philippe les soumet et détruit leur ville. Ils perdent le-
suffrage qu’ils avaient dans l’assemblée des Amphictyons ,.

et ce privilège est dévolu aux rois de Macédoine. Ibid..

de bronze qu’on.

207 et 208».
Puceron; description de cette province. 11.. 459 et 460.

(Voyez la carte de la Phocide , Atlas.)
Puceron. Sa naissance I. sa probité. Il. 159..

Fréquente l’Académie , sert sous Chabrias; vit pauvre et

content. Ibid. 139 et 140.
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Sa maison. Il. 259 et 260.
Défait dans l’Eubée les troupes de Philippe. V. s45.
Chasse de cette ile tous les petits tyrans que Philippe y

avait établis. Ibid. VIL 76.
Traits de sa sagesse et de son humanité avant et après

la bataille. V. 145 et 146.
Ses belles qualités. Ibid. 63.
Empêche les Béatiens de se rendre maîtres de Mégare:

VIL 76.
(Anecdotes sur Phocion. Ibid. 77 et suiv. ’
Est nommé à la place de Charès , pour secourir les

Byzantine. Ibid. 82.
Il s’oppose à l’avis de Démosthène qui veut continuer la

guerre; sa réponse aux orateurs. Ibid. 93 et 94. l
Paonouéa. ’ ’( Voyez Inachus. )

Panna. Traits de cette courtisanne. V. 226. V
Son adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle.-

Ibid. 337. ’ - I aAccusée d’impiété; comment Hypéride gagne les. juges.

Ibid. ses et IPunrnxcus , rival d’Esbhyle , introduit sur la scène des rôles

de femmes. Ses succès. VI. 46.
i Employa l’espèce de vers qui conviens le mieux au drame... .

Ibid. 7.
PHYLARQUBS; ce que c’est. Il. 195.
Pursxqua GÉNÉRAL! des Grecs. V. 531:

Systèmes d’Aristote , de Démocrite . d’Empédocle; de

Pythagore sur l’anse du monde , sur Dieu , sur les
causes finales , etc. Ibid. 521 et suiv. ’

’ Physique particulière, pleine d’erreurs et d’esprit. Ibid. 361..

Plants , auteur d’une iliade en vers élégiaques. V11. 49.
Pumas: , élève de Myrtis , célèbre par ses odes. HL, 5715.

Son génie, son enthousiasme. Ibid. 514. ’ ’
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SI vie, son caractère.- III. 520. ! V I
Honneurs qu’on lui; a rendus. Ibid. 3:3. Il. 23a et 432.:

Prunus, mont qui séparait la Thessalie de l’Epire. 1H. 438.!r
Purin, port d’Athbnes . formé par Thémistocle. I. 248. II. 325.;

Paris; ; fontaine de, Corinthe , oùBellérophon trouva , dit-ou a

le cheval Pégase. 1H. 419.. x
Pian-nous , rival et ami de Thésée. Sesfiexploits. Inlay et mir:
Ptswrxrrn, tyran d’Athènes. Ses qualités, I. 1553s.

Ses ruses pour asservir sa patrie. Ibid. 140.
Consacre ses jours au bienIde Péan. ibid- 14.2.1
Fait des lois utiles. Ibid. 145.
Etablit une bibliothèque publique. Ibid. 1’444
Traits qui prouvent l’élévation de son «me. Ibid.’

Fait rétablir le texte d’Homàre dans sa pureté. Ibid. 87:.

Assigne aux soldats invalides une subsistance assurée pour.l
le reste de leurs jours. Ibid. r45.’

Il en: soin de se revêtir des principales magistratures yeti
ce fut comme chef perpétuel d’un état démocratique ,

qu’il exerça un pouvoir absolu. Ibid. 150.-

Pirncvs de Mytilène , un des sages dei-la Grèce. la 1074
Contraste à Sparte llhabitude de lel’précisiou. 1V. m1.;
Délivre Mytilène de ses tyrans et de la guerre des Athé-

niens , y rétablit la paix , lui donne «halois, et abdiqul:
le pouvoir souverain. Il. 60.

Puma manioc: à Athènes; sa description. IL 55a.
anà’ras , connaissance du mouvement des planètes. HI. 214,;

Opinion des’Pythagoriciens sur l’ordre des planètæ. Ibid.. 207..

.PLANTBs potagères de l’Attique. V. 2.5.-

Note sur les melons. Ibid. V518; , . . .
Punmsn , lieu d’exercices pour la jeunesse de Sparte;

1V. 96 , 135 et 517. n .Punk; , ville de Béotie , auprès dei laquelle fut défait;
Mardonius. I. 257. HI. 285.4
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Fut deux fois détruite par les Thébains. Ill. :85.

PLATÉBNS , combattirent à Marathon. I. 187.
Célébraient tous les ans une fête pour perpétuer le sou-

venir de le victoire de Platée. 1H. 285.
Perron; portrait de ce philosophe. Il. me et 121.

Ses occupations dans sa jeunesse. Ibid. 122.
Son genre de vie , ses écrits. Ibid. un et 1:5."
Est réduit en esclavage. Ibid. 108 et 124.
Ses voyages en Sicile. Ibid. 124. HI. 251.
Note sur la date précise de ces voyages. 1H. 542.
"Est applaudi aux jeux olympiques. Ibid. 507.
Accusé de s’être égayé dans ses écrits aux dépens de

plusieurs célèbres rhéteurs de son temps , et d’avoir
supposé des entretiens de Socrate. 1V. 461 et 46:.

Son discours sur la formation du monde. V. 45 et 46’.
xComment il y explique l’origine du mal. Ibid. 56.
Dans une de ses lettres , il semble indiquer une autre

solution de ce problème. Ibid. 155..
Extrait de sa république. 1V. 358.
Eableau de! la condition humaine et de la caverne ou

les hommes sont comme ensevelis; deux mondes, l’un
visible , l’autre idéal. Ibid. 535. ’

Note sur une expression dont il s’est servi en parlant de

la musique. IlI. 558. I
Mot de lui sur l’éducation. V. 1465
Ses idées sur la vertu. 1H. 55.
Sur la véritable beauté. Ibid. 117;
Sur la vie de l’homme. Ibid. 158:
Sa mort , son testament. V. 155.

Prunus , rivière de la. Phocide. Il. 4:5.-
PLonGatms renommés de Délos. AVI. 421.
Pnrx , monument public d’Athènes. Il. 231 , 258 et 54:2.
Persan, portique public. Ibid. 254 et 554.



                                                                     

582 TABLI cinéaste
Poison; le vers seul ne la constitue pas; elle ne peut se

passer defictions. V11. 58.
Ses différents genres. Ibid. 41 et suiv.

Passons sont sujets aux même: émigrations que les oiseauxr

V. 377. -Parvenir-a , sculpteur et architecte célèbre d’Argoa. I. 384.:

Remarque sur ses ouvrages. 1V. 5:6.
Une de ses figures fut nommée le Canon ou la Règle.;

Ibid. 527c
ses statues au temple de Junon à Argos.’ Ibid. 552.
Son temple d’Esculape. Ibid. 550.

Poucurs, fils d’Eacès , tyran de Samos. VI. 291.
Fait mourir un de ses frères , et exile l’autre. Ibid. 292.
Comment il se conduisit après son élévation. Ibid. 292

et 293. .Il fortifia Samos et la décora de monumeus, Ibid. 295

et 294.
Il multiplia dans ses états les plus belles espèces d’animaux

domestiques. Ibid. 294.
Il y introduisit les délices de la table et dola voluptéq

Ibid. 295.
Un satrape le fit expirer dans des tourmeus horriblesd

Ibid. 298. ’Note sur l’anneau de Polycrate. Ibïd- 495e

Pounsmas , fameux athlète; trait de sa force prodigieuse.-
III. 511.

Note à ce Sujet. Ibid. 550.
Pouuucrl. Mot de Phocion contre ces orateur qui con-.

saillait la guerre. V11. 95 et 94.
POLYGNOTB de Thasos, célèbre peintre. I. 578 et 581. 1H. 1 16..

Ses peintures si Delphes. Il. 451.
à Piatée. Il]. 286.

POLYMNIS , père d’Epaminondas , est chargé de la conduite du
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faune Philippe, frère de Pardieu . roi de Macédoine.)
H. 99.

POMPEÎON , édifice public d Athènes. Il. 250.

IPoanUxur. Description de cette mer. Il. 3.
Les fleuves qui s’y jettent diminuent l’amertume de ses

eaux. Ibid. 9.’

N’est profonde que vers sa partie orientale. Ibid. 9 et 10.
(Voyer. l’Atlas, n.a 7.)

Pour ne sureaux, construit par ordre de Darius sur le
Bosphore de Thrace. Il. 41.

Autre construit par ordre du même prince , sur l’lster
ou Danube , pour assurer la retraite de son armée.
l. s75.

lunes construits par ordre de Xerxès sur l’l-lcllesporita

Ibid. 197 et 596. iForum-non. Les philosophes et les législateurs de la Grèce
étaient très-éloignés de favoriser la population. 111. 5.,

1V. 572. V. 288. p
Loi de Solon à ce sujet. I. 124.1

Pumas , bourg de l’Attique , dont le port , nommé Pa-
normos, est sur et commode. V. 56.

ç Piranha , sculpteur ; sa statue représentant un Satyre.
Il. 259 et 240. V. 227.

(Autre représentant l’Amour. V. 227.
Autre statue de Praxitèle. placée à Guide, et représentant

Vénus. VI. 215. .
Statue équestre et divers autres ouvrages du même artiste.-

Il. 250. .
Puantes (les) forment en Égypte le premier ordre de l’état.

Ibid. 596.
Très-nombreux à Athènes. Ibid. 591.2
Sieur: de la Grèce ont: obtenu des honneurs . mais ils

ne ferment pas un corps particulier. Ibid. 396 et 597.
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Dan: les bourgs, un seul prêtre suffit , dans le: villes

considérables , ils forment quelquefois une communauté.
Il. 591.

Ils olficient avec de riche: vêtemens. Ibid. 392.-
Csux dlApollon à Delphes. Ibid. 455.-

PnÊTnusn de Junon au temple d’Argos. 1V. 354e

Remarque sur plusieurs de ce: prêtresses; Ibid. (Voyez
Cydippe.)

Autres prêtresses. Il. 391 et 394..
Prunus, quand on les adresse aux dieux.À1bid. 378."

Comment on prie , comment on doit prier. Ibid. 578 et 579.
Prières publiques. Ibid. 579 et 580.
Laur objet; ce que l’on doit demander. V11. 33.-

Pnocfinunas , chez les Athéniens. ( Voy. le chapitre xvui.)
PROCESSIONS ou Tnisoms , qui allaient au temple de Delphesd

Il. 458 et 4’59. (VOyez Délos , pour Celles qui allaient
dans cette ile. )

Pnomcus de Céos , sophiste; son éloquence. VI. 535.
Il s’attachait au terme propre , et découvrait des distinction.

très-fines entre les mots qui paraissent synonymes..
Platon s’égayait à ses dépens. 1V. 460.

Accusé d’avoir avancé des maximes contre la religion;
loslAthéniens le condamnèrent à la ami-r. II. 408.
VI. 585 et 386.

Paorozrrmz , mer. Villes bâties sur ses bords. Il. 45.
PnorYLÉi-zs , édifice construit par ordre de Périclès ; ce qu’ils

coûtèrent. I. 400. Ibid. 241.
(Voyez le plan et l’élévation des Propylées , dans l’ALlas ,1

n.° 15.) pPnoucoms , Sophisme, disciple de Démocrite. I. 377.
Donna des lois aux Thuriens , fut accusé d’impiété , et

banni de l’Attique. Il. 408. HI. 159.
Pnoximns; ce qu’on entendait par ce mot. 111.477.

PRUDENCE.
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Panorama. (la) Aristote la recommandecornme le fondement;
v de toutes les vertus. 111. 45.

Panama ; c’est le nom qulon donnait , en certaines répu.,
bliqueîs , au premier des magistrats. Ibid. 429.

(A Athènes , il était commun aux cinquante sénateurs ,-
qui, pendant un certain nombre de jours , veillaient
spécialetænt aux intérêts de l’état. Ils logeaient au

Prytanée. Il. 247 et 275. ,
Prunus: , maison à Athènes , où la république entretenait

non-seulement les cinquante Prytanes , mais encore
quelques citovens qui avaient rendu des services à l’état.

Ibid. 258. q
mon": , ville très-ancienne , sur les confins de l’Arcadie

et de l’Elide. 1V. 504 et 305.
Peau-r (combat du), en quoi il consistait. HI. 518. I
Pour: du cœur; Dieu l’exige. VIL 27.

Cette doctrine, enseignée par les philophes l était me-
connue par les prêtres. Ibid. 28.

PURIFICATIONI. (Voyez Lustrations.)
Frantz: (les) habitaient anodessus de l’Egypte , vers les

sources du Nil. Ils étaient; noirs , très-petits . et
n’avaientrqueides cavernes pour demeures. V. 876.

Pxnos . ville de la Messénie. Ses habitats: prétendaient que
Nestor y avait regné. 1V. 26.

Pr’rr-uconn , né à Samos. VI. 289; s
Prend des leçons de Thalès , voyage en Egypte et en

d’autres contrées; trouve à son retour sa patrie op-
primée par-Polycrate ; va s’établir à Crotone en Italie ,

opère en ce canton une révolution surprenante dans
les idées et dans les mœurs; persécuté sur la En de
sa vie, il reçut après sa mort des honneurs presque
divins. HI. 148 et suiv.

.Tome VU. . I t B b

ïKf-î

.. n 1
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Les ouvrages qu’on. lui attribue sont presque tous de ses

disciples. VI. 310.
Croyait à la divination comme Socrate . et disait comma

Lycurgue,que ses lois étaient approuvées par l’oracle
d’Apollon. Ibid. 521.-

son opinion sur le dogme de la métempsyggse. V. 344,:

VI. 514.
Ne condamnait pas l’usage des fèves. VI. 51h
Proserivait l’excès du vin et des viandes. Ibid. .515;
Pourquoi sa philosophie était entourée de ténèbres. Ibid. 321 .4

Ses disciples , distribués en différentes classes , vivaient
en commun , xtlétaient admis qu’après de longues épreuves.

VI. 524 et suiv.-
Ils avaient des associés et des affiliés. Ibid. 326 et 527.
Union intime qui régnait entre eux. Ibid. 328 et 329.
Leurs occupations pendant la journée. Ibid. 525. .
Pythagore qui en.était adoré , les traitait avec l’autorité
h d’un monarque , et la tendresse .diun père. Ibid. 355.7
Différence de cet Institut, avec celui des prêtres égyptiens.

Ibid. 540. *Sa décadence. Ibid. 343; r
Il est sorti de cette école une foulé de législateurs , de

géomètres , d’astronomes et de philosophes qui ont éclairé

la Grèce. Ibid. 345 et 544. I
Leur opinion sur le rang des planètes. HI". 207.
Ils ont cru découvrir dans les nombres , un des principes

du système musical, et ceux de la physique et de la
morale. Ibid. r77.

Leur opinion sur l’ame du monde. Ibid. 174 et 175..
Note sur une expression des Pythagoriciens. Ibid. 525.

Prune (la) de Delphes ne montait sur le trépied qu’une

.foîs par mois. Il. 459. l
Il y avait trois Pythies qui servaient à tour de rôle.

Ibid. 440.. ’
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Préparation pour consulter la Pythie. Il. 441. ’
Transports dont elle était saisie. Ibid. 445. I

’ Fourberies des ministres du temple. Ibid. 444. -
Prunus , augures attachés au service des rois de Lacédé-:

moue. IV. 142 et 144. iPYTHGN de Byzance . célèbre orateur, défend la cause de
Philippe contre les Atliéniens. VII. 9s.

. Q.Quantum Les esclaves y étaient soumis à Athènes. In, 353,.

B.

Ruses. L’excès de la raison et de la vertu est presque
aussi funeste que celui des plaisirs. VI. 447.

RELIGION (la) à Athènes. Il. 375.
Dominante , consiste t0ute dans l’extérieur. Ibid. 377.
Crimes contre la religion. Ibid. 403 et 446.
Les magistrats font punir de mort ceux qui parlent ou

écrivent contre l’existence des dieux. Ibid. 404.
Religion des Spartiates. (Voyez le chapitre. thx.)

REPAS, à Athènes et à l’armée; on fait deux repas par;
four. Les gens riches n’en font qu’un. Il. 548.

Description d’un grand souper chez un riche Athénienn
Ibid. 497 et suiv.

Repas des Spartiates. IV. 201 et suiv.
Repas publics étaient regardés par Aristote comme con-

tribuant au maintien de l’union parmi les citoyens. V. 287.
REVENUS de l’état parmi les Athéniens , d’où ils provenaient.

1V. 409 et 540. " i .Ceux qu’ils avaient assignés à l’entretien des prêtres et

des temples. Il. 394.
Ruamnonra, ville de l’Attique; sa situation; temple et

statue de Némésis, par Phidias. V. 53.

an

..c-----------,, , A.

-...... -qu-s
ne;

5. .. --.I---.. .--.J..
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Busrsonus, parcouraient la Grèce , chantant des fragment

d’Homère et d’autres poètes. I. 87. V. 35.
Défense que leur fit Salon au sujet des écrits leomère. I. 87a

Ramé: , ile voisine de Délos. On y avait transporte les

tombeaux des Déliens. VI. 368. -
BHITOBlQUE. Homère le premier des orateurs et des poètes.

1V. 445.
La rhémrique donne aux talents des formes plus agréables.

Ibid. 446. .’Auteurs grecs qui ont donné des préceptes sur l’élo-

quence. Ibid. 447.
Auteurs qui ont laissé des modèles. Ibid.
Les écrivains grecs , pendant plusieurs siècles, n’onuécri:

qu’en vers. Ibid. 448.
Le style des premiers écrivains en prose ,’étIÎt sans agré-

ment , sans harmonie. Ibid. 44g.
Cors: , syracusain; donna. le premier truité sur le. rhé-

torique. Ibid. 450.
Protagoras ressembla le premier ce qu’on appelle lieux

communs. Ibid. 451.
On distingua parmi les Grecs trois sortes de langages es

deux espèces d’auteurs. Ibid. 455.
Gorgins , orateur de Léonte en Sicile , est fort applaudi
. des Athéniens , et obtient d’eux du secours pour sa

patrie. Ibid. 458.
Il donne dans Athènes des leçons de rhétorique. Ibid. 458.
Il est comblé de louanges ; on lui élève une statue à

Delphes. Ibid. 459.
Jugement sur Gorgîas et sur ses disciples. Ibid. 460.
Prodicus de Céos a une éloquence noble et simple. Ibid.-
Il ne faut pas juger des sophistes d’après les dialogues

de Platon. Ibid. 462.
Le. abus de l’éloquence occasionnèrent une espèce de
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divorce entre la philosophie et la rhétorique. 1V. 463.

Ces deux arts sont également utiles pour former un
excellent orateur. Ibid. 464.

Il y a trois genres d’éloquence , leldélibératif, le
ciaire , le démonstratif. Ibid. 465..

Qualités nécessaires à l’orateur. Ibid. 466.
A quoislétaient bornés les rhéteurs avant Aristote. Ibid. 468.

Réflexions lumineuses et additions importantes d’Aristote

sur cet objet. Ibid. 470.
La convenance , la clarté, sont deux principales qualités

de l’élocution. Ibid. 413.

En quoi consistent la convenance et la clarté. Ibid. 474.
La prose doit s’abstenir de la cadence affectée à la poésiea

Ibid. 476.
L’éloquence du barreau diffère eSSentîellement- de cella

de la tribune. lbid 478.
L’orateur doit éviter la multiplicité des vers et des mots

composés empruntés de la poésie , les épithètes oiseuses.

les métaphoresobscures et tirées de loin. Ibid. et 47g»:
Comparaison, métaphore , hyperbole , antithèse; à quels

ouvrages conviennent ces figures. 1V. 480.
Chaque figure doit présenter un rapport juste et seusibl’et

Ibid.448z.
Expressions dlEurîpidev. de Gorgîas, de Platon , instaurent

condamnées. Ibid. et 485.
L’éloquence s’assortit au caractère de la nation. Ibid.

1V. 484.. ’
Il ne faut prendre pour modèle de style aucun orateur

particulier; il faut les méditer tous. I’V. Ibid. 485.
Goût général des .Athéniena pour les productions du

génie. Ibid. 486.
Il y a parmi. eux de fout mauvais écriyainsr Q et de sots

admirateurs. Ibid. 487A p «
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La servitude amollirait l’éloquence; la philosophie l’anéan-

tirait. 1V. 488.
Il faut des figures , même pour défendre la vérité. Ibid. 489.

L’homme n’aurait plus de proportion avec le reste de la
nature . s’il acquérait les perfections dont ou le croit
susceptible. Ibid. 491.

Un bon ouvrage est celui auquel on ne peut rien ajouter,
et dont on ne peut rien retrancher. Ibid. 493.

Changemens arrivés dans llorthographe et la prononciation
de la langue grecque. Ibid. 494.

filmons. Ode de Pindare sur File de Rhodes. Yl. 2.2.5.
Ancien nom de cette ile. Ibid.
Son état du temps leomère. Ibid. 326.
Quand la ville de Rhodes fut bâtie. Ibid. 226.
Situation et magnificence de cette ville. Ibid. 227.

Examens. Leur industrie , leur commerce, leurs colonies.;

Ibid. 228 et 229. - -Leurs lois maritimes , civiles et criminelles. Ibid. 2’50.
Leur caractère et leurs mœurs. Ibid. .232 et 489.
Ceux diantre eux qui se distinguèrent dans les lettres-

lbid. 255. A 1 -limonons: ; courtisanne , son offrande au temple de DelPhi’s’

H. 422.
Bleues. Haine réciproque des riches et, des pauvrea s maladie

incurable de toutes les républiques de la Grèce. 1H.

445. VI. :88. ,. a -limeurs , Fous-amas , où la nature a-t’elle placé leur ori-

gine P V. 560. « ’ a
Boss ; caractère et fonctions des anciens rois de la Grèce.

I. 55. (Voyez . dans Gouvernement , les mots Royauté ,
Monarchie. )

Bois de Lacèdémone, leurs prérogatives, leurs fonctions.-

IV. t56 6E suiv.
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Serment qu’ils prêtent tous les ans. 1V. s60.
A leur mort , les esclaves de la Laconie sont obligés de

déplorer leur perte, et d’accompagner leurs funérailles»

Ibid. 148.
Note sur les titres de roi et de tyran. V. 5st.

Bois de Perse (les )A fouissent d’une autorité absolue. I. r72;
Respectés pendant leur vie, pleurés à leur mort. Ibid..

S.

N

assommons. Les uns étaient attachés i des maisons anciennes
et puissantes, les autres étaient conférés par le peupleq

Il.SACRIFlCES usités à. Athènes. Ibid. 384.

Sncrifices humains étaient autrefois très-fréquents. IL 386.:

HI. 465. 1V. 295.
Note sur la cessation de ces sacrifices. 1V. 558.
Sacrifices d’animaux , défendus par Cécrops. I. 8. Il. 584.:

Sacra un LA Gaècn , Thalès, Pittacus , Bias: Cléobule ,
Myson , Chilon , Solon , l’ancien Anacltarsis; s’aSsemq

blaient quelquefois pour se communiquer leurs lumières;

I. 107. sQuelques-unes de leurs maximes. II. 431.
SAGESSE, parmi les philosophes grecs , les uns ont donné

ce nom à l’étude des vérités éternelles; d’autres, si la

science des biens qui conviennent à l’homme. Dans le
premier sens . elle ne réside que dans la contemplation;
dans le second , elle est toute en pratiqueJet influa
sur notre bonheur. III. 554. V. 457.

SALAMINE , ile en face d’Eleusis. I. 252. I
Fameuse bataille navale de ce nom. Ibid. a4) et suiv-æ
Plan de cette bataille. Atlas , 11.8 5.
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Quoique Salamîne touche à l’Atflque , les grains 1 mua

rissent plutôt. V. 17.

Sa superficie. Il. :06. v
SAMIENS (les) sont fort riches. VI. 288 * .

Spirituels , industrieux , actifs. Ibid.
Découvrant l’île de Tartessus. Ibid. :96:

Epronvent toutes les espèces de tyrannie après la mon
de Polycrate. Ibid. 298.

Samos (ile de.) Sa description. VI. 27g.
Ses temples, ses édifices, ses productions. Ibid. 280.-
Sa grotte , son canal , son môle. Ibid. et 281.
Son temple de Junon ; statue de cette déesse, sa deÛî

cription. Ibid. 282. (Voyez Junon).
Statues dont le temple était entouré. Ibid. 286.
Pythagore était de Samos , ainsi que Rhéous et Théodore ,

sculpteurs , qui ont fait d’utiles découvertes. Ibid. 289.
La terre de Samos est utile en médecine , et on en fait

des vases recherchés. Ibid. et 290.
Note sur la grandeur de cette ile. Ibid. 494.

Samarie Lesbos , placée au premier rang des poètes lyriques.

Il. 66.
h Quelques-unes de ses maximes. Ibid. 68 et 69.

Son image empreinte sur les monnaies de Mytilène. 1H6;
Inspire le goût des lettres aux femmes de Lesbos. Ibid 7o.
Elle se retire en Sicile , où on lui éleva une’sLatue après

sa mort. Ibid. 7s.
Elle aima Phaon dont elle fut abandonnée; elle tenta le

saut de Leucade , et périt dans les flots. Ibid. 72. 1H.
399 et 400.

Eloge de ses poésies. II. 7s et suiv.
Traduction de quelques strophes d’une de ses odes. Il. 75.

Note sur cette ode. Ibid. 550. V
finissions gl’ile de) l fut soumise en Partie aux cul-113!
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ginois , qui défendirent aux habitans d’ensemencer leurs

terres. 1V. 395.
Saunas , capitale de Lydie , brûlée par les Ioniens. I. 177;

et s78. ’Les Athéniens avaient contribué à la prise de cette ville. lb.
Sunna ; en quoi elle diffère de la tragédie et de la comédie.

VI. 65 et 64.
Eschyle , Sophocle, Euripide, Achéus et Hégémon ont

réussi dans ce genre. Ibid. 65.
Sunna , excellent acteur comique , obtient de Philippe la

liberté des deux filles d’Apollophane. V. 149 et 150.
SAUT (exercice du) aux jeux olympiques. 1H. 524.

Saut de Leucade , où l’on allait pour se guérir de l’amour.

Il. 72. HI. 400.
Sceau, sculpteur. I. 384.

Dirige la construction du temple de Minerve à Tégée.
1V. 519.

SCULPTURI. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet

art. HI. 448. 1V. 300.
chrurs , vainqueurs des Perses. I. 174.

Corps de Scythes , chargé de la police à Athéna. Il. 557.
Repas des Scythes. Ibid. 505.
Leur dextérité. III. 10.
Su. nuons, plaisanterie fine et légère, qui réunissait

la décence et la liberté , que peu de gens , même parmi
les Athéniens , savaient employer. Il. 571.

SÉNAT d’Athènes , établi par Selon. I. in. .
Se renouvelle tous les ans , s’assemble tous les jours.-
excepté les fêtes et les jours regardés comme funestes.

Il. 272 et 275. -Note sur les présidens du Sénat. Ibid. 54S.
Sénat de Lacédémone ,. établi illimitation de celui de Crète.;

1V. 156 et 157.
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Ses droits et ses fonctions. 1V. 149.
Élection des Sénateurs. Ibid. 150.

SÉmrHl, ile remplie de montagnes escarpées. VI. 59g.-
Ssrunmr , de qui on l’exigeait à Athènes. Il. 515 , 518 ,

525., 552 et 594.
Des Grecs avant la bataille de Platée. I. 257.

Saunas consacrés à Esculape. 1V. 554.
Les femmes en élèventgà Pelle. Ibid. 555.

’Saavrca murmura à Athènes. Il. 185 et suiv.

Peines contre ceux qui refusent de servir, qui fuient,
qui trahissent l’état , qui désertent. Ibid. 199.

A Sparte. (Voyez le chap. 1..)
Siam. Révolutions arrivées dans cette ile . sous le règne

du jeune Denys. V. 215. (Voyez les chap urus, 1.x ,

LX! , mais. ) . ’On y trouve beaucoup de gens d’esprit. 1H. 155.
Ses guerres contre les Athéniens. I. 549 et suive

SICYONS, a un territoire trèsJertile et très-beau. 1H. 458..
Ses tombeaux sont hors de la ville. Ibid. 459.
Sa fête aux flambeaux. Ibid. z
Orthagoras y régna avec modération. Ibid. 440.
Vertus et courage de Clisthène , roi de Sicyone. Ibid.

et 441. IMariage de sa fille Agariste. Ibid.
Les arts fleurirent à Sicyone; on y établit une nouvelle

école de peinture. Ibid. 446.
SILANION, sculpteur, fait la statue de Saphos. Il. 71 , en note.
Stimulus , né dans l’île de Céos , mérita l’estime des rois,

des sages et des grands hommes de ton temps. VI. 576..
Ses promptes réparties. Ibid. 578.
Poète et philosophe ; ses écrits pleins de pathétique. me:

578 et 579.
Abrégé de sa philosophie. Ibid. 580.
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Répréhensible quelquefois dans ses principes et dans sa

conduite. V1- 582 et 5155.
sumacs , une des iles Cyclades . avait de riches mines d’or

et d’argent, qui furent comblées par la mer. VI. 400.
Surnnvamn , un des plus riches et des plus voluptueux

Sybarites ; traits de sa mollesse et de son faste. HI. 442.
Saumur; , détruite par les Lydiens. VI. 205.

Les habitans prétendent qu’Homère composa ses ouvrages

dans une grotte voisine de leur ville. Ibid.
Socnâri: d’Athènes , dont les membres s’assistaient mutuel-

lement. Il. 572.
I ’Autre qui s’amusait à recueillir les ridicules. Ibid. 575.

Philippe lui envoie un talent. V. 159.
Autre société de gens de lettres et de femmes aimables.

I. 572 et 595.
Soeurs; noms et profession de son père et de sa mère. V. 450.

Résiste aux ordres des tyrans de sa patrie. I. 567.
Fréquente les philosophes et les sophistes. V. 451.
Il regardait la connaissance des devoirs comme la seule

nécessaire à l’homme. Ibid. 452.

Ses principes. Ibid.
Se charge d’instruire les hommes et de les conduire i

la vertu par la vérité. Ibid. 440 et suiv.. I. 57S. .
Il les attirait par les charmes de sa conversation. V. 442.
Mot d’Eschine à ce sujet; réponse de Socrate. ibid.
Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers. Ibid. 44A

Ses maximes. Ibid. 445.
Ses disciples Alcibiade et Critias. Ibid. 446. I . 544.
Son caractère , ses moeurs , ses vertus. V. 448 et suiv.

Il. 70. -Génie de Socrate. V. 452.
Ce que l’on doit en penser. Ibid. 455.
Préventions contre Socrate. Ibid. 457.
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Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâtre. Ibid. 4594
Est accusé par Mélitus, Anytus et Lycon. V. 462.
Quelle fut la principale cause de l’accusation contre luis

Ibid. 464 et suiv.
Sa tranquillité pendant l’accusation. Ibid. 468.
Sa défense. Ibid. 474.

Jugement coutre lui. Ibid. 479:
Il reçoit avec tranquillité la sentence de mort. Ibid. 480;
Se rend de lui-mémo à la prison. Ibid. 481.
Y passe trente jours conversant avec ses disciples. Ibid. 4821
Ils veulent le tirer de prison. Ibid. 485.
Il prouve que leur zèle. n’est pas conforme à ses principes-z

484 et suiv.
Le garde de la prison pleure en lui annonçant qu’il est teins

de prendre le poison. Ibid. 489.
Il prend la coupe , et boit sans émotion. Ibid. 490.
Il rappelle le courage de ses amis fondant en pleurs..Ib. 4924
Note sur les prétendus regrets que les Athéniens témoignè-

rent après sa mort. Ibid. 522.
C’est dans Xénophon. plutôt que dans Platon qu’il faut

étudier ses sentimens. IV. 11 et 12.
Il dirigea la philosophie vers l’utilité publique. V , 522.

Les écrits sortis de son école sont presque tous en forme de
dialogue. 111. 152.

Note sur l’ironie de Socrate.’V. 522-.

501.131: des fantassins et des cavaliers athéniens. Il. 202.
Soma d’Athènes , le plus illustre des sages de la Grèce. Son

origine. I. 105 et 107. ’
[A de grands taleus iljoignit celui de la poésie. Ibid. 108.
Solonpentreprend de décrire en vers les guerres de l’île

Atlantique. Ibid. 108.
Reproches qu’on peut lui faire. Ibid.

Sa vigueur, sa constance.lbid. 109., t
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Il expose ses lois. I. in.

’ En fait jurer llobservation pendant son absence : voyage. en
Egypte , et Crète. Ibid. 106 , 108 , :09 et 157.

Ses lois respectées en Grèce et en Italie. Ibid. 155.
I Placées dans la citadelle , puisitransportées dans le Ptytânée-t

Ibid. 156. ’
De son temps , il se fit une révolution surprenante dans

les esprits; alors commencèrent la philosophie , l’histoire ,

la tragédie, la comédie. HI. 146.
(Voyez Gouvernement, Lois de Selon , Tribunaux , Sénat ,

I Lycurgue. ) sSonos prophétique rapporté par Aristote. HI. 364.
Soruts’ru, ce que c’était. HI. 55. 1V. 455; A

Il ne faut pas les juger d’après les dialogues de Platon.

1V. 462. , I ’ -Sornocmz . excellent poète dramatique. I. 377.

Epoque desa naissance. VI. 2.3. . , . l .
A vingt-huit ans il concourut Mec Eschyle, et fut cou-

ronné. Ibid. 25.
’A l’âge de quatre-vingts nul ; accusé par son fils de n’être

plus en état de conduire ses affaires , comment il reflue

cette accusation. Ibid. 24. ’
Caractère de ses héros. Ibid. 5m’et 35.. i
8s supériorité dans,lu conduiteltcie pièces. Ibid. 41.

lristophane le mettait cul-dessus sd’Euripide. Ibid. 5a.
Note sur le nombre de ses pièces. Ibid. 478.
Idée de son Antigone. Il. zig et suiv.

Sonnez-1 , célèbre athlète. HI. 522.

Sun: ou Lscàntuons , n’a ni murs ni citadelle. Il. 33.

1V. 9:. , , vElle est composée de cinq bourgade! , séparées les unes
ce. autres , otoccupéos chacune par lune des cinq tribus.

1V. 92.
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Note sur le nombre des tribus. 1V. 514.
Note sur le plan de Lacédémone. Ibid. 515.
Monumens de la grande place. Ibid. 95.
Sur la plus haute colline est un temple de Minerve a

construit en airain. Ibid.
salles , portiques , hippodrome , plataniste. Ibid. 96.
Maisons petites et grossièrement construites , tombeaux

sans ornemens . et n’annonçant aucune distinction entre

les citoyens. Ibid. 199 et 219. ,
. La ville presqu’entièrement détruite par d’affreux trem-

blemens de terre . implore le secours d’Athènes contre

ses-esclaves révoltés. I. :85. *
Srsnrtuas et Lsctmiuomsus. Nous les unissons . parce que

les anciens les ont souvent confondus; les premiers
étaient les habitons de la capitale , les seconds ceux.

de la province. 1V. 98. IPour prendre le nom de Spartiate , il fallait être ne diun.
père et dione mère spartiates; privilèges attachés à ce

titre. Ibid. 100. rLes Spartiates sont plus protégés par le gouvernement que
les simples Lacédémoniens. Ibid.

Gouvernement et lois des Spartiates. (Voy. Gouvernement.)
Leur religion et leurs fêtes. Ibid. 230.
Leur éducation; (Voyez à ce mot. )’

Service militaire. Ibid.. :58.
Note sur la composition de leurs armées. Ibid. 531.
Leurs mœurs et leurs usagesflbid. 197Z
A vingt ans , ils laissaient croître leurs cheveux et leur

barbe. Ibid. * ’Leurs habits simples et grossiers. Ibid. 198.
Leur régime austère. Ibid. zoo. i
Leur brouet noir. Ibid. :01. .
Leur respect pour les vieillards. (Voyez Vieillards.)
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Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de vins, ils ne s’eni-

vraient jamais. 1V. non, et 520.
Leurs repas publics. Ibid. 203 et 205.
Ils ne cultivaient. point les sciences. Ibid. 183 . 207 et 210.-
Leur goût pour la musique qui porte à la vertu. Ibid. coti.
Leur aversion pour la rhétorique. Ibid.
Leur éloquence simple; ils (exprimaient avec énergie et

précision. Ibid. au et 434.
Les arts de luxe leur étaient interdits. Ibid. :14. L
Ils siassemblaient dans des salles nommées Leschés , pont

converser. Ibid. 217. I
Les femmes de Sparte grandes , fortes , brillantes de santé ,

et fort belles. Ibid. 219.
Les meilleures nourrices de la Grèce. 1H. 6.
Leur habillement et celui des filles. 1V. 219.
Elles ne doivent pas travailler. Ibid. 102.
. Leur éducation. (Voyez au mot Éducation des filles à Sparte.)

Pourquoi les filles avaient la moitié du corps découvert.

Ibid. 220. . r .Les filles paraissaient à visage découvert , et les femmes voi-i

lées. Ibid. 22h v. aHaute idée qu’elles avaient- de l’honneur et de la liberté.

’ Ibid. 223. I .
leurs mœurs s’altèrenr ensuite. Ibid. 226.
A quel âge on se mariait à Lacédémone. Ibid. 193 et 194.

Note sur le même sujet. Ibid. 539. a a ’
Note sur le choix d’une épouse. Ibid. ’

Lacédémoniens proprement dits , leur origine. HI. 356 et 348.

Formaient une confédération si la tête de laquelle Se trou-

valent les Spartiates. 1V. 101. "
Leur diète se tenait toujours à Sparte. Ibid. et 94.
Ils haïssaient les Spartiates. Ibid.
N’avaient pas la même éducation que ces derniers. Ibid. A

’ i



                                                                     

400 TABLEGÈNËIIALI’.
Réunis avec ceux de la capitale , ils furent longtempu

rereconnns pour chefs de la ligue du Pèleponèse. I. 31 1.
Discours et reproches que leur fait l’ambassadeur de Co-

rinthe. Ibid. 51:. ’ .Leurs guerres contre les Messéniensz contre les peuple,
voisins. IV , 52 et 268.

. Comment justifiées. Ibid. 78 et 268.
SPERTHIAS , spartiate; son dévouement pour la patrie. I, 202..

Saumon , fille naturelle de Laïcs , roi de Thèbes , arrêtait
les voyageurs par des questions captieuses , et les égarait
dans lesldétours du mont Phinée , pour les livrer si des

brigands. I. 35. .STADE d’OIympie. Sa description. HI. 491;

Celui de Delphes. Il. 458. ’
Celui d’Athènes. Ibid. 542.

Sun: , mesure; ses rapports avec le mille romain et notre
lieue de deux mille cinq cents toises. Vil. tables m et 1ms.

Srnfiufinsîoas engage les Lacédémoniens dans la guerre du

Péloponèse. I. 519. ’I
Saumons on généraux des Athéniens. Il. 183..

Ils étaient au nombre de dix, et commandaient autrefois
chacun un jour ; ensuite buccal commandait , les autres.
restaient à Athènes. Ibid. 186. ’

Smromcus , joueur-de cythare. VI. 18g;
Son caractère, ses reparties. Ibid.

Sun; règles et observations sur tout ce ’qui le concerne.

1V. 471. ’Diverses espèces de style , suivant les grammairiens. lb. 477.
La diction doit varier , suivantiles circonstances. ibid. 474.
Quels sont les modèles destyle parmi les écrivains d’Athènes.

Ibid. 485. (Voyez Langue grecque.) i
Summum! , montagne , ville ,. lac et riviè;e diArcadie.

IV.508. ..À.. . - . a t- Srrx ,
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81mn; ruisseau en Arcadie; propriétés que l’on attribuais

à ses eaux. 1V. 506. I IBUCCESSIONS , réglées par Selon. I. 117.

vacmn. Loi de Solos: sur ce crime. L un
Sunna, cap de l’Attiquè , surmonté alun beau temple

consacré à Minerve. Y. 4a. (Voyez l’Atlas A 11.9.65.)

Saunas en usage il Athènes. Il. 342.
Exil , quand il avait lieu. Ibid. 345.
Dégradation ou flétrissure, de quoi elle privait. Ibid. 545.1
N’entralnait pas toujours l’opprobre. Ibid. 546.

Sun , une des capitales de la Perse. V. 131.
Summum . Spartiate. Son discours à Gélon ,. roi de Syracuse g

réponse de Gélon. I. :06.
Sycomore , ville de Thessalie , près du mont Osss , un des

plu. agréables séjours de la Grècd. HI. 570.
Surnoms . assiégée par les Athéniens. I. 357.
Smos , une des îles Cyclades 1 où naquit le philosopha

Phéréeyde. Yl. 386. ’
T;

Tacnos, roi d’Egypte; reçoit mal Agésîlas quî vient f

son Secours; et lui refuse le commandement de son
armée. Il. 465,

Tartane: , Spartîne. Sa réponse à un envoyé de Philippe:
1V. 228.

TANAGRA , ville de Béctie. Ses maisons ornées de peintures

encaustiques. III. 380.
Ses habitus sont hospitaliers ,- pleins de bonne foi t

adonnés à l"agricnlture, passionnés pour les combats

de coqs. Ibid. 281.6t 28:.
Taramas , séjour des coupables , dans la religion des Grecs;

I. 75.
.Twnnux (combats de). Yoyen Larissg..

2707718 r C n
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Tsxunqun , ou officier général à Athènes. lI. 1’85.

Ses fonctions. Ibid. 190 et :91.
:rÉGÉE , une des villes principales du Péloponèse ; ses habitait!

se distinguèrent si la bataille de Plstée , et dans leurs
guerres contre les Mantinéens et les lacédémoniens.
1V. 518 et 519.-

Ils avaient un superbe temple Consacré à Minerve , et
construit par Scopas. Ibid. 319.

menu. . argienne qui illustra sa patrie par ses écrits. et
la sauva par son courage. 1V. 329.

TÉLBSTÈI , célèbre acteur , contemporain d’Eschyle. VI. si.

TÉMÉsz , descendant d’Hercule , eut en partage l’Argolide.

I. 53. 1V. 126.
Tenons: , font tout haut leurs dépositions à Athènes. Il. 555.
Issus , vallée délicieuse entre le mont Olympe et le montr

Ossa. HI. 371 et 377.
Primeur de Thésée à Athènes. Il. 237.

(Voyez le Plan , l’Elévation géométrale et la Vue pers-

pective du Temple de Thésée. Atlas, N°8. 16 et t7. )
minuits , éclaircissemens sur les temples de la Grèce. Il.

248 et suiv.
Note sur les colonnes intérieures des temples. Ibid. 544.

. Note Sur la manière de les éclairer. Ibid.
Revenus qui y étaient assignés. Ibid. 594.

(Prima: , ville et port de la Laconie. 1V. 75.
Son temple de Neptune , sa. caverne regardée comme une

des bouches de l’enfer. Ibid. 74.
Ifizms , une des iles Cyciades , au nord-ouest de Délos , a

un bois sacré , un superbe temple élevé à Neptune ,
et entouré de plusieurs grands édifices. VI. 569.

Très-fertile et arrosée par d’agréables fontaines. Ibid.. 570.

TÈos , ville de lilonie, patrie dlAmcréon. yl. 2.15fi
finassa, satrape d’lonie. Il. s5, »
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TBBI’ANDRP. de Lesbos . musicien , fut plusieurs fois vainquent

aux jeux dells Grèce , perfectionna la lyre et la poésqu
Il. 65.

Trams (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. HI. 2254
Du temps d’Aristote , on ne connaissait qu’une petite partie

de sa surface , et personne ne l’ami: parcourue en entiers

Ibid. 3:7. ’Les mathématiciens lui donnaient quatre cent mille stade;
de circonférence. Ibid. zSz.

Causes de ses treinblemens V. 568 et 369.-
.THALiss de Milet , un des sages de la Grèce, législateur et

poète. I. 107.
Le plus ancien des philosophes grecs. Ibid. 584 et 585.!
Fondateur de l’école d’Ionie. 1H. s50,

Naissance de Thalès , ses connaissances ,I ses maximes et
ses répons laconiques. Ibid. 146 et suiv.

S’unir à Lycurgue , l’accompagne à Sparte. 1V. 128.

Y contracte l’habitude de la précision. Ibid. au;
THAUMACI , ville de Thessalie. Sa belle situation. HI. 347;
THÈAGÈNI de Thasos , athlète célèbre. Il. 164.

TEÉANO, prêtresse. Sa réponse. Il. 411.
(rufians d’Athènes , d’abord construit en bois , ensuite en

pierre. V1. 67. . ’ l
Description succincte de ses parties. II. 2.6. (Voyez le

plan du Théâtre. Atlas. 0.9 56.)
Jeux scéniques qui s’y donnent. Ibid. 475 et suiv.
Il n’était pas couvert; l’avant-scène, divisée en deux parties;l

VI. 67 et 68.
Pouvait contenir trente mille personnes. H. 218.-
Avec quel tumulte on s’y plaçait. Ibid. 195 et 196; A

Le parterre restait vide , pourquoi? VI. 67.
On y donnait souvent des combats ou concours de poésie;

de musique et de danse; on y vit le même jour une

Cc:

a i8 RE
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tragédie d’Euripide et un spectacle de pantins. VI. 68.:

ÎY avait-il des vases d’airain pour fortifier la voix? Ibid. 485;

Etait embelli de décorations analogues au sujet. Ibid. 98.
Le spectacle sevdiversifisit dans le courant de le pièce. lb. 99.
La représentation des pièces exigeait un grand nombre de

machines. ’Ibid. 105. .
les entrepreneurs des spectacles n’exigèrent d’abord aucune

rétribution de la part des spectateurs; on leur paya
ensuite une drachme par tête : Périclès réduisit ce prix;

et pour s’attacher les pauvres, il leur lit distribuer à
chacun deux oboles , l’une pour payer sa place . l’antre

pour subvenir à ses besoins. Ibid. 105 et 196.
ÎThéétre de Bacchus. 11.537.

Histoire du théâtre; des Grecs; origine et progrès de l’art

dramatique. VI. 1.
I Fêtes où l’on donnait des pièces. H. 218. VI. 69.-

Comment on faisait concourir ces pièces. VI. 7o.-
’A qui on les présentait ;. comment on les jugeait. Ibid 71.
Nombre des pièces représentées en certaines fêtes. Ibid. 478.

Les plus grands poètes remplissaient quelquefois un rôle
dans leurs pièces. Ibid. 89 et go.

Deux sortes d’acteurs , les uns spécialement chargés de suivre

le fil de l’action , les antres composant le chœur. Ibid. 74.

les femmes ne montaient pas sur le théâtre ; les hommes
se chargeaient de leurs rôles. VI..96. V11. 77.

Leurs habits , et les attributs qu’ils portaient quelquefois.

V1. 91.
Pourquoi avaient-ils des masques P Ibid. 9a.
Note sur les masques. Ibid. 485.
Le chœur composé de quinze personnes dans la tragédielv

de vingt-quatre dans la comédie. Ibid. 76.
Quelles étaient ses fonctions. Ibid. 77.
Quelles étaient les parties qu’on déclamait , et celles que

l’on chantait. Ibid. 81..
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Note surie chant et sur la dèclamatîonde la tragédie. V1 . 478.

Dans le chaut , la vois était accompagnée de. la flûte ; dans

la déclamation, soutenue par une lyre. Ibid. 8:.
Quels genres de musique bannis- du théâtre. Ibid. 85.
Deux espèces de danse y étaient admises ;- la danse pro-

prement dite ;. et celle qui règle les mouvemens et les
diverses inflexions du corps. Ibid. 84 et 95.

En quoi la tragédie grecque ressemblait à l’opéra français 1

en quoi elle en différait. Ibid. 105.
Tuénuus. Leur caractère, leurs mœurspHI. 324.

Leur bataillon sacré , composé de trois cents jeunes
guerriers. Ibid. 325.,

Leurs lois. Ibid. 509.
freiné , épouse d’Alexandre; roî’ de Phères. Ibid. 565;

Conjure contre son mari , et le fait assassiner. Ibid. 366:1.
THÈBES , capitale de la Béotio , consacrée à- Bacchus. I. 8a

Ses malheurs sous l’es demandeurs de Cadmus. Ibid. 55;;
Ses guerres contre Lacédémone. Il. 18 et suiv.
Description de cette ville, ses monumeus, son souvenus

nement. Il]. 502 et suiv;
Note sur son enceinte. Ibid. 545.
Autre note sur le nombre de ses habituas. Raid:
Séjour presque insupportable en hiver , très-agréable en

été. Ibid. 524.

tTnÉmsrocm; , général. athénien. Il.- 195;

Commandait le centre de l’armée. des Grecs à Marathon;
Ibid. 187.

Plane le peuple, et fait exiler Aristide. lbid 195 et 194.;
Relève le courage des Grecs contre Xerxès. Ibid. 208..
Engage les Athéniens à sloccuper de la marine. Ibid. 209.
Les détermine à passer sur leuns vaisseaux, lbid’. 2:8 et 299»;

Nainqueur à Salamine. Ibid. 24a.
Reçoit. de grands honneurs à Sparte. Ibid. 25m
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. Se rend odieux auxaliiés et aux Lacédémoniens. I. 280 oust;

Est banni, se retire au Péloponèse , et ensuit. (me; le.
Perses. Ibid. 281..

Sa mort. Ibid. 38:.
, Son tombeau. H. 226.

Réflexions sur le siècle de Thémistocle. I. 291.-

Tutoromra, roi de Lacédémone , limite son autorité par
l’établissement des éphores. 1V. 15S , 139 et 520.

Taioromra , disciple d’lsocra’te , se consacre à l’histoireà

il. 161. V. 409.
Son caractère: sa vanité. V. 412.

.THÉonuas . députations solennelles des villes de la Grèce
aux fêtes de Delphes. Il. 435.

de Tempe. 111. 577.
d’OIympie. Ibid. 504:

de Délos. VI. 404. etc.
minimums. Description de ce défilé. I. 215.

Combat qui s’y livre. Ibid. 218.
Où le retirèrent les compagnons de Léonidas. III. 350;
Monumens qui y furent élevés par ordre des Amphictyons.

Ibid. 531 et 55:.
THERMUS, ville où s’assemblent les Etoliens. HI. 401.;
TnÉsÉn , roi d’Athènes : ses exploits. I. 20 et suiv.

Monte sur le trône ; met des bornes à son autorité;
change le gouvernement d’Athènes. Ibid. a4 et 35,

Et le rend démocratique. Ibid. 27.
5e lusse de faire le bonheur de son peuple. Ibid. :8;
Court après une fausse gloire: on peut le considérer sous

l’image diun héros, d’un roi . d’un aventurier; honneurs

qui lui sont décernés après sa mort. Ibid: 33.
Son temple. (Voyez ce mot )n.
Ses fêtes. 1H. 113. .

Enssmornomrs , fêtes en l’honneur de Cérès et de Pro-ê

sapine. H. 489.
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Titusrxrs , en Béotie. Monumens qu’on voit parmi les ruines

de cette ville. Ill. 287. q
THESPIS , poète ; ce qui lui inspira ridée de ses tragédies.

VI. 4 et 5.
.anssauu. Description de cette province. lII. 555.

Fut le séjour des héros , et le théâtre des plus grands
exploits. Ibid. 54S.

Peuples qui en étaient originaires , ou qu’on y distinguais

au temps de ce voyage. Ibid.
Productions du pays. Ibid. 551.
Il y avait de fameuses magiciennes, surtout à Hypates

Ibid. 55g. *THESSALIENS( les ). Leur gouvernement. 11L 348 et 549.

Leurs forces. Ibid. 550.
Domptèrent les premiers les chevaux. lbid 551.
Avaient beaucoup d’esclaves , en vendaient à d’autres peuples;

Ibid. 552 et suiv.
Leurs mœurs, leur caractère. Ibid. 555 et 554.
Leur mauvaise éducation. Ibid. 554.
Leur goût pour la danse. Ibid. 555.
Leur respect pour les cigognes. Ibid.
Célèbrent une fête en mémoire du tremblement de terre

qui, en donnant passage aux eaux du Pénée , découvrit

la belle plaine de Larisse. Ibid. 580.
Implorent Philippe de Macédoine contre leurs tyrans.

Ibid. 567.
THORICOS , place forte et maritime de l’Attique. V. 37..
THRASYBULB , délivre Athènes des trente tyrans. l. 568.

Taucrnms, beau-frère de Cimon. voulant ranimer le parti
des riches , est banni diAthènes. l. 504.

Tiiucromn, historien. Ibid. 554.
Se propose d’égaler Hérodote. Ibid. 578.

fierivit la guerre du Péloponèse. V. 402 et 405,
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Son récit est continué par Xénophon. V. 405.
Jugement sur son histoire. Ibid. 403 et 404. 1V. 171;,

sur sonstyle. HI. 23.
THYIÀDES, femmes initiées aux mystères de Bacchus; leurs

excès. Il. 458. .mamans , partie de l’avant-scène ou le chœur se tenait
communément. VI. 66.

Ttmnm , peintre. I. 383.
Truocnton . athlète et poète; son épitaphe par Simonide.

VI. 233 et :34.
,Tmonton , né à Corinthe. Qualités de son aure. Il. 177.

Dans une bataille , il sanve la vie à son frère Timophanes.
Ibid. 178.

Ce frère se rendant , malgré ses remontrances, le tyran
de sa patrie , il consent qu’on le mette à mort. Ibid.. 179.

il va secourir les Syracusains. V. 310 et 311.
CAborde en Italie , puis en Sicile, malgré la Hotte des

Carthaginois. Ibid. 3H.
(Ayant forcé Denys le jeune de se rendre à discrétion ,

il rappelle les Syracusains, et rend la liberté à la Sicile.
Ibid. 313.

Il rectifie les lois de Syracuse. Ibid. 315..
Il rétablit le bonheur et l’union en Sicile. Ibid. 316;
Il se réduit à l’état de simple particulier. et n’en est

pas moins chéri et respecté des Syracusains. Ibid.
Ils pleurent sa mort , lui font de magnifiques lunés-ailles .

et honorent tous les ans sa mémoire. Ibid. 318.
Timon le misantrope , accusé d’avoir haï tous les hommes ;

. sa défense. VI. 2.58 et suiv.
Ce qu’il dit à Alcibiade. I. 348.» I

mucus]. , général athénien. Il. 141:
Remporte de grandes victoires! réunit soixante-Quinze

yilies à la république. Y. 86x
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Injustement condamné , il se retire à Chalcis en Eubée.

V. 87.
Son bon-mot contre Charès , qui causa sa disgrace. Ibid. 88.4
Son caractère, ses talents. Il. 141 et :42.

Tmoruiss de Milet , poète et musicien célèbre , introduit
des changemens dans la musique. HI. log.

Sa musique est proscrite à Sparte: Ibid. tu. 1V. 156.-
vanrns , ville de l’Argolide. Ses murs construits d’énOrmes

rochers . avaient été élevés , disait-on , par les Cyclopes,

1V. 338 et 339.
Ses habitans plaisantaient sur tout. Ibid. 341;

TITANE , bourg auprès de Sicyone. HI. 451.
ToLMtnàs , ravage les côtes du Péloponèse. I. 289.
TOMBEAUX. Les plus anciens étaient des collines artificielles;

remplacées en Egypte par les pyramides 1V. 89. (Voy.

Sicyone.) -Ton de la bonne compagnie , est fondé en partie sur des
convenances arbitraires. Il s’était formé assez tard parmi
les Athéniens , où on le désignait par les mots d’adresse

et de dextérité. I. 393. Il. 371.
Tascfinrs. Son origine et ses progrès parmi les Grecs. -VI.

5 et suiv.
Quel est son objet P d’exciter la terreur et la pitié.

Comment produit-elle cet effet ? en. imitant une action
grave, entière , et d’une certaine étendue. Ibid. un.

L’acsion devait être renfermée dans l’espace de temps qui

s’écoule entre le lever et le coucher du Soleil. Ibid.
115 et 116.

Parties de la tragédie , relativement à son étendue; le
probgue on l’exposition; l’épisode ou le nœud; l’exode

ou le dénouement; l’intermède ou l’entr’acte. Ibid. 74.

Parties intégrantes de ce drame ; la fable . les moeurs, la
diction z les pensées , la triasiquel Ibid.
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L’action se passe dans un tissu de scènes coupées par des

intermèdes dont le nombre est laissé au choix du poète.

V1. 75. ,L’intérêt théâtral dépend surtout de la fable ou de la

constitution du sujet. Ibid. 116.
La vraisemblance doit régner dans tontes les parties du.

drame. Ibid. 119.
Le héros principal ne doit pas être un scélérat. Ibid. 127.
Mais il faut qu’il puisse , en quelque façon , se reprocher

son infortune. Ibid. ses.
Que faut-il penser des pièces où le héros est coupable

malgré lui? Ibid. :30. rRéflexions sur le dogme de la fatalité. Ibid. 131.
Dans plusieurs pièces de l’ancien théâtre , ce dogme n’influait

ni sur les malheurs du principal personnage , ni sur la
marche de l’action. Ibid.

Variété dans les fables , qui sont simples ou implexe’s;
ces dernières sont préférables. Ibid. 141.

Variété dans les incidens , qui excitent la terreur ou la
pitié. Ibid. 142.

Variété dans les reconnaissances , dont les plus belles,
nées de l’action même , produisent une révolution subite

dans l’état des personnes. Ibid. 145.
Nariété dans les caractères, dans les plus connus peuvent

86 graduer de plusieurs manières. Ibid. 146..
N’ariété dans les catastrophes , dont les unes se terminent

au bonheur: les autres au malheur , et d’autres ou,
par une double révolution , les bons et les méchans
éprouvent un changement de fortune. Les premières ne
conviennent qu’à la cOmédie; les secondes . préférables

pour la tragédie. Des auteurs assignaient le premier rang

aux troisièmes. Ibid. et suiv. r
Parmi les Green la tragédie s’attachait moins au déve-
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loppement des passions qu’à leurs effets; Ils la regar-
daient tellement comme le récit d’une action terrible
et touchante, que plusieurs de leurs pièces se termi-
naient par ces mots : C’est ainsi que finit cette aventurer

VI.. 15a. A IElle ne doit pas exciter une terreur trop forte. Les Grecs
ne voulaient pas qu’on ensanglantât la scène. Ibid. 124.

Note sur le lieu de la scène où Ajax se tuait. Ibid. 485..
Dans la tragédie , les mœurs des personnages doivent être

bonnes , convenables , assorties à l’âge et à la dignité

de chaque personnage. Ibid. 156. a
Les pensées belles , les sentimens élevés. Ibid.
Les maximes amenées à propos , et conformes à la saine

morale. Ibid. 158.
Quel est le style convenable à la tragédie. Ibid. 159.1
Jeux de mots , fausses étymologies , farces , plaisanteries

etautres défauts dans les plus belles pièces du théâtre

grec. Ibid. 160.
Taamsnnuas; ce que c’était à Sparte. 1V. :53.
Tnèrrans de bronze , récompense des vainqueurs dans les

combats de poésie et de musique. Ill. 289.
Autres servant au culte des dieux. Ibid. 304.

TRÉSOR PUBLIC à Athènes. Il. 247..

à Delphes. Ibid. 422.
Tatsoas des rois de Perse. I. 163.-

Note à ce sujet. Ibid. 396. l
Taézins en Argolide; monumens de cette ville. 1V. 344.-

Sa situation; l’air y est mal-sain; ses vins peu estimés;
ses eaux d’une mauvaise qualité. Ibid. 345.

Taraunsux de justice si Athènes , réglés par Solon. I. 116.
Il y en avait dix principaux , tous présidés par un ou

plusieurs archontes. Il. 312 et suiv.
41s jugeaient en dernier ressort les causes jugées par le
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sénat ou par l’assemblée de la nation. IL 304.

Ils ne connaissaientque des intérêts des particuliers. Il). 51:4
Ceux qui les composaient étaient au nombre d’environ

six mille. On les choisissait tous les ans , par la voie
du sort. Quelles qualités lion exigeait d’eux ? Ils rece-
vaient du trésor public trois oboles (neuf sous )’ par
séance. Ibid. 512 et suiv.

Des officiers subalternes parcouraient tous les ans les
bourses de l’Attique ; ils y rendaient la justice . et ren-
voyaient certaines causes à des arbitres. Ibid. 316.

.V oyez la table des Tribunaux et Magistrats d’Atbènes;
Tome V11 , p. 163.

Tuxènanquns , ou capitaines des vaisseauxâAthènes. 1V. 41-5.

Tnous( royaume et guerre de ). I. 41.. Il. 52.
Tableau de Polygnote représentant la guerre de Troie. H, 45 r 3

Tuoruomus ( antre et oracle ). HI. :93.
Note sur les issues sécrètes de l’antre. Ibid. 544.
Cérémonies qu’on observait quand on consultait cet oracle»

Ibid. 296.
Taourrs (levée des), Comment se faisait à Athènes. Il; 185;

Leurs exercices. Ibid. 205.
Note sur le nombre des troupes que Léonidas commandais

aux Thermopyles. I. 397-.-
Tueruns. ( Voyez Céramiàue. I
Tunis , fils d’OEnée . un des chefs ciels guerre de Thèbet Ï- 37:

Tympan, roi de Sparte , père de Castor et Pollux. .Ibid. 18.
Tram, tyrannie. (Voyez Gouvernement.)
Trarfis , poète; anirne par ses vers les Lacédémoniens in

combat. 1V. 42. ’ iV.

Vans , faut-il les bannir de la prose P" 1V. 476:
1V sans; signification de ce mot dans son origine. V11. fis
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Quelles sont les principales vertus? V11. 66.
.Toute vertu. selon Socrate , est une stfience , tout vice

est une erreur. V. 458.
(Aristote place une vertu entre ses deux extrêmes HI. 44.1
Note à ce sujet. Ibid. 554.

Vscrmns , comment se partagent dans les sacrifices. Il. 385»
Quand on a commencé d’en immoler. VI. 5:6.

Nrcrorass des Grecs sur les Perses; effets qu’elles produi-
sirent sur les Lacédémoniens et les Athéniens. I. 274.:

Ruinèrent l’ancienne constitution dlAthènes. Ibid. 157.
Celles de Marathon , Salamine et Platée rendent les Athé-

niens présomptueux. Ibid. 160.
.menanns (les) respectés et consultés dans les siècles hé-,

roïques. l. 65.
Respectés chez les lacédémoniens. 1H. 507. 1V, 304,;

205 et :17.
Nus différons en Grèce; leurs qualités. Il. 5:0,

de la Laconie. 1V. zone

Xe.

Xurrmrra l’athénien , vainqueur des Parsesâ Mycale. I. 174.1

Xamnns , historien de Lydie. V. 399.
xtnocm’rl , disciple de Platon. H. 129 et 518.
Xénomanh , fondateur de l’école ailée , ont Parmén’ula

pour disciple. HI. 156.
Son opinion sur le monde qu’il croyait éternel. lbidr

187 et 188. ’Xénopnon d’Athènes , disciple de Socrate , écrivit la guerre

du Péloponèse. I. 554.
Il entre comme volontaire dans l’armée du jeune Cyrus;

est chargé avec quelques autres officiers de ramener
les Grecs dans leur patria.II. u et 174.
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Quelque temps après son retour . exilé par les Athéniens;

il se retire à Scillonte. Il. 176.
.Vient à Corinthe , et retourne à Scillonte. 1V. 1 et 511.
Ses occupations dans cette retraite. Ibid. a et suiv. ’
Caractère de son style. HI. 24.
C’est dans ses écrits plutôt que dans ceux de Platon, qu’il

faut étudier les sentimens de Socrate. 1V. 11 et 12.
Son équipement militaire. Il. 496.
Comparé avec Hérodote et Thucydide. V. 405.

Kamis , roi de Perse. l, 194. ’
.Veut assujettir la Grèce. Ibid. 195.
Jette deux ponts sur llHellespom. Ibid. 197;
Dévaste llAttique ; pille et brûle Athènes. Ibid. :51 et 252e
Repasse l’Hellespont dans une barque. Ibid.- 249.11 , 51 et 5s.

Z.

Z amurons; législateur des [icariens d’Italie. (Voyez Lois. )
Zancm’a , ancien nom de la ville de Messine en Sicile. IV. 513;
Zénon , philosophe de l’école diElée . donne des leçons à.

Périclès et aux Athéniens. I. 301 et 579.
jConspire contre le tyran de sa patrie, et meurt avec cou-.

rage. HI. 157.-

Niait le mouvement. Ibid. 189. t
Zawxrs d’Héraclée , peintre célèbre. I. 578 ,x- 581 et 589.

Son Amour , dans un temple de Vénus à Athènes. Il. 260;
Son Hélène , dans un des portiques de cette ville. VI. 217.

Zonns. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq zones a et
Parmenide divisa de même la terre. HI. 227 et 228.

Zona: ; son zèle pour Darius. 1. 164..

un .1212 La TADLB un: maœrnnns:



                                                                     

fiTABLE ALPHABÉTIQUE

n a L A. i
GÉOGRAPHIE COMPARÉE

DU
(VOYAGE D’ANAC’HARSIS.

A.

A BDÈRE, villa grecque en Thracs. sur la côte de la mer
Égée. a Ruines sur le cap Balcnstra.

’ABIA , ville de Messénie.

ABYDOS. villa grecque en Asie, sur le bord da l’Hellcspont. H
Nagara , village et ruines.

lCADÈMlE, jardin et gymnase dehors des murs diAthènes.
LACARNANIE, province de la Grèce. H La Cumin, contrée;
ACANTHE, Ville de la Chalcidiqne. s-s Hierisos, ville.
ACHAIE, province de la Grèce dans le Pé10ponèse. H Partie sepi

untriouale de la Marée. ’
amarinas, bourgade a. l’Attique. ... Menidi, village."
ACHÉLOUS , fleuve d’Acaruauie. un ASPIO-POMMO ou Fleuve-blanc:

ACHÈRON , fleuve d’Epire. H Rivière qui sort du lac de Jeannine.

ADRANUM, ville grecque en Sicile. H Adams. bourg.
ADRIATIQUE. (mer) Voyez Man.
AEGALÈE ou ÈGALÈE . montagne de Messéuie.
AEGOS-POTAMOS, rivière de la Chersonèse de Thraca. salinière

d’lndgir-Liman:
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AENOS.-’ ville grecque en Thnce, un: la côte de la mer Égée:

Mina , ville.
AFRIQUE. Velu han.
AGANIPPE , fontaine en Benne."
AGRIGENTE, ville grecque en Sicile: I- Girgemi . ville.
AJAX ( tombeau d’ ) du. la Troade, en: le borddel’flollupont,

H 114-po4 , tartre.
ALÈSIAEUM, bourg a. I’Elide.
ALIPHÈRE , ville d’Arcadio.

ALPÈNUS, bourg des Locrîene prêt des Thermopyleu
ALPHÉE , fleuve du Péloponèee. H Raphia, rivières

ALTIS . bois .1ch auprès d’OIymBie.

AMAZONES , nation guerrière de l’Asie , composée de femme! , et

qui demeurai: Il" les borde du Thermodon , sur la côte Améri-
dionale du PonbEuxin. H N’exirtait plus du tempo d’Anaclnrria.

AMBRACIE , ville dÂEpire. H L’Jm: . ville.
AMBRACIE , ( golfe dt ) entre I’Epîre et l’Acarnenîe. a Golfe

de rl’drta.

AMBRYSSUS , ville de la Phocide. H Distante , village et: ruines.
AMMON , lieu de le Lybîe. H Saut-Riel: , centon habité au milieu

des tabler;
AMORGOS ( île d’) une des Cychdet. tu 21111030, île:

AMPHIPOLIS , ville grecque en Macédoine. H Emloli. bourg:
AMPHISSA, ville capitale de. Locrient-Ozolee. H Salaire. villa;
AMYCLAE , ville de Leconie. H Sclan-Chori, viHAga.
ANACTORIUM, ville d’Aenrnnm’e. a dab ç lieu en ruine!-
ANAPHE; (il. au ) , une du Cyclndes. .- Nanfio. île.
ANDROS , (ile d’) une de. Cyclndee. H Andro , île.
ANTHÈDON . ville de Béotie.
ANTHÈLA , bourg de Thenalie , prêt des Thermopyles.
ANTHÈMONTE , ville de la Threce maritime ou macédoine:
ANTICYRE , ville de Phocide Iur le golfe de Crissa. H Arma;

Spitia, village et ruines.
ANTISSA , ville de l’île de Lesbos. n Porto Sîgri, village et,

château.
AORNE ou AVERÀNE, Un: en Épire ,1 H’Vûl-delÏ-Ûrfo.

APHETES ,.
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APHÈTES; lieu et promontoire de Thessalie. H Cabo Panama
APHIDNE , bourgade de l’Attique.

APOLLONIE , ville grecque en Sicile. ,
ARABIE , grande contrée de l’Asie. H Arabie.
ARABIE ( golfe (1’) Voyez Men Ronce.
ARAXE, promontoire d’Achaïe. H Cup-Papa.
ARCADIE . province de la Grèce, dans la Péloponèse; H L’inte’o;

rieur de la Morée.
ARÈTHON, fleuve dlEpire. a Rivière de l’Arca.

ARÈTHUSE, fontaine dans la ville de Syracuse en Sicile;
ARÈTHUSE, fontaine dans la ville de Chalcis en Eubée.’

ARGOLIDE, province de le Grèce dans le Péloponèse. H La partie
orientale de la’ Marée.

.ABGOS, ville capitale (le FArgolide. H Jrgo: , ville.
ARISBA , ville de l’île de Lesboe. I- Depuie long-temps détruitep

et il nien existe plus rien.
ARMÉNIE , grande contrée (le l’Asie , Soumise au roi de Perse.

.- L’Arme’nr’e et une partie de la Mésopotamie , appelée aujourd’hui

Al-Gezira.
.ARNE , ville de ThesSalie.
’ARTÉMISIUM, temple de Diane, Il" la côte de me d’Eubëe.

ARVISIA, canton de l’île de Chia. HTertiroire (le Sainte-Hclèneri
ASCBA , petite ville de la Béorie.

ASIE , une de! trois parties du monde. H me.
ASIE-MINEURE, ou plutôt Buse-Ann, grande partie (le l’Atîo

qui avoisine le plus l’EuroPe, et dans laquelle les Grecs avaient
leurs principaux établissemena. Elle renfermait plusieurs provinces,
et elle était entièrement soumise au roi de Perse. H Asie-mineur;
ou Anadoli.

ASINARUS, fleuve de Sicile. H Rivière de Nota.
ASOPUS , ville de Laconie. H 1110,20 ou Castel Rentpani , bourg:

et château.

ASOPUS , fleuve (le Béolie. H Aropo , rivière.
ASOPUS , rivière de la Thessalie , dans la Traclrinie.
ASSYBIE , grande contrée de l’Asie , dont Babylone était la capi-

tale , et qui était soumise au roi de Perse-H Le Gardian , partie

Tome VU. v D d

z



                                                                     

’418 Géocnsrntn .de la Mésopotamie ou AI-Gezim, et l’lra k-Àmlxi, province, a.

vTurquie.
GASTACUS , ville maritime de la Bithynie. lH Détrfiite depuis long-

temps , et il n’en existe plus rien.
’ASTYPALÉE , ( ile) une des Spondes. H Stonpnlia, ile.
ATARNÈE , ville de Mysie. H dianna-Keni , boul-g.
illTHAMANES , peuples de l’Epire. H [no-Vlakia , connée,

.ATHÈNES , ville capitale de l’Attique , et l’une des das: plus puis:
sanies de la Grèce. H Athènes , ville et ruinesf

’ATHOS. ( mont ) dans le Chaleidique, sur la mer Égée. H deltas

ou Monte-Santo. ’
ATLANTIQUE. (mer) Voyez une.
ATLANTIQUE; ’(ile) dans la mer de ce nom.

Cette isle paraît .avoir été imaginée par Solen ou par Platon, e.
n’avoir jamais eu d’existence.

’ATTlQUE , àprovince de la Grèce. H Territoire de la ville d’Arhènee:

:AULIS ou AULIDE , bourg et Port dg la Béoüe. "Mara-veda. , ou

le petit Part.
kAVERNE. Voyez Antre;

, B.BABYLONE , ville capitale de l’Assyrie, et l’un des séjours des rois

de Pot-5e. H Monceau de ruines, près de Hella.
BACTRIANE, grande contrée de l’Asie, soumise au roi de Perse;

H Pays de Bali: , faisant partie de la Tartarie indépendante.
BELMINA . ville forte de Laconie.
BÉOTIF. , province de la Grèce- ... Territoires de Lincoln. et a: ne)...

BIBLINUS, rivière de File de Naxos.
BIBLIS. fontaine près de Milet. H Fontaine près du village de

Iechïl-Keni.

BISANTHE , ville de Thrace sur la Propontide. H Rodorto , ville.
BlTHYNlE, contrée de l’Asie-rnineure. sur les bords de la Pro-

pontide et du Pont-Enfin. H Live de Kodgea-îili.
BORYSTHÈNE , grand fleuve de le Scythie. H Driepr, rivière .
BOSPHORE-CIMMÉRIEN. détroit de mer qui joint le Pubs-Méa-

tide au Pont-Euxin. H Détroit de Caffa. c
DOSPHORE DE THRACE , détroit de mer qui joint le Pont rem.

à la Propontide. H Canal de Connantinaple.-
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BRAURON, bourgade de IlAttique. ... Vraona, village.
BRU’liIhNS , peuples dIIlillÎe. ,.. Ilnbitaient les deux Calabre: , 1)ng

vint-es du royaume de Naples.
Baumes. ville de Laccrnic.
BULIS. ville de la Phocide. H Ruine-J.
BUliA , ville (l’Achnïe. HPenritzn , bourg.

BUTHBOTON, ville de l’Epire. H Butrinto, petite ville:
BYB- OS , ville de Phénicie. H Gabaïl, petite ville.
BYZANCE . ville grecque en Thrace , sur la Propontide. H Partie

de la ville de Constantinople. k V

C.
CADIR. (détroit de) Voyez COLONNES D’Hrncuu.

CAISTRE, ou plutôt CAYSTBB , fleuve de llIonie. H Kautcltortk-

Illinder,ou le Petit Ille’andre. ’
CALYDON , ville de l’Etolie.

CALYPSO , (ile de) sur les côtes de l’Italio, près de Crotone. H ’
Ecueil près du Cap dalle Colonne.

CAMARINE , ville grecque en Sicile. H Cameroun , village et ruines.
CAMIRE, petite ville de l’île de Rhodes. H Camira, village.
CAPHYES , ville dlArcadie.
CAPPADOCE, contrée de l’Asie-mineure. H La Caramanîe.

CARESSUS , ou CORESSUS, ville et port tiel’ile de Céus. H Port
Cabïa;

CARIE, contrée de l’Asie mineure. H Mentech-ïili, ou Live de
’Mentech. et partie de celui d’Aïinn.

CARTHACE, grande ville sur la côte de Lybie ou (l’Afrique. H
Ruines près de la villa (le Tunis.

CARYSTE, ville de l’ile d’Eubée. H Cariste ou Castel.« Rossa ,

bourg et château. VCASPIENNE ( ruer.) [rayez B1133,
CASÈÏTÉRIDES , iles de la mer Atlantique. H Les îlet Sorlr’rlguee,’

ou même les îles Britanniques.

CAÜTAUE r fontaine près de la ville de Delphes.
(JATANE, ville grecque en Sicile. H Catania, ville.
CAUNUS, ville maritime de Carie, H Kaigum ou Quingï, bourgq

D d a
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CELTES , grlud peuple de l’Eumpe, habitant les Gaule. ou le

Celtique. H Les Français:
CENCHRÉE , port de Corinthe, lut le mer saronîque, HKikrio; ,

village et port.
CENTAURES , ancien peuple de le Thessalie. H .N’oxieteit plu:

du tempe d’Anacbarsie.

cÉos, (île de) une des Cyclades. H Zen, me:
CÈPHALLENIE , île de la mer Ionienne. ’i-u Cefizlonie, île.
CÈl’HISE , fleuve de la Phocide.

lelPHISE , rivière qui coula auprès d’Athènel. tu Rivièretl eCéfissia;

CEPHISE ., autre rivière près d’Eleusie. .
CÉRAMIQUF EXTÉRIEUR, bourgade a. l’Attique prèed’Athèuel:

H Sepolia , village.
CHALCEDOINE, ville grecque de la Bythinie sur la Propomide. 0-1

Kadi-Keui , bourg.
CHALCIDIQUE . canton de la Thrace maritime, ou plutôt de le

Macédoine , sur le mer Egée, H Canton de la terre ferme qui
avoitine le mont Amos:

CHALCIS, ville principale de l’île d’Eubée. H Egrîpo, ou vulgaiz

rament Négrepon: , ville.

CHALDÉENS, peuples de l’Asio aux environs de Babylone. H
Habitaient l’Irah-Arabi , province de Turquie,

CHAONlENS ou CHAONES, peuples a. l’Epire. u Habitaient
une partie de l’Albanz’c . sur la côte.

CHEMIN DE L’ECHELLE, qui conduisait del’Arcadie dan! llAr-

golide.
CHEN , lieu de la Laconîe;
CHERONÏLE, ville de Bèotie. H Caprëna, bourg.
CHERSONÈSE DE THRACE, presqu’île entre la Propomide et]!

me, figée. au Presqu’île de Gallipoli.

CHERSONÈSE-TAURIQUE, presqu’île entre le Palue-Méotide en

le Pont-Enfin. H La Crimée.
CHIC, ou plutôt Crues , île de le me: Égée, faisant partie de

l’Ionie. ... Chia, île.

CHRYSOPOLIS , petite ville d’Aaie eut le Bocplaore de Thrace. A
Sruzari, petite ville.
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CIIRYSOBRHOAS, rivière qui coule [très de Trézène. H Ritièro

de Damala.
CHYPBE , ou plutôt Gyms , île de la mer de Lybie. H Ile de Chypœ.
CII ICIE, contrée de l’Asie-mineure. -- Paye d’Itht-ïil et d’AIadeuli.

CINQ-COLLINES, ( les) lieu près de Sparte.
CIRPHIS, montagne de la Phocide. H Mont Stiaa. i
CIRRHA , ville maritime de le Phocide. H Port de Salaire;
CISSIENS , peuple de la Susiane en Asie. H Habitaient le territoire

d’Ahwnz dans in  Klzœi.ttau , province de Perse.
CITHÈRON . montagne entre l’Attique et la Béctie. H Blanc,

montagne. .CLAZOMÈNES. ville de l’Ionie, dans l’Asie-mineure. H110 Saint-j

Jéan, et ruines dans le golfe de Smyrne.
CLITOB. , ville d’Arcadie. H Gardichi, bourg:
CNIDE , ville de la Doride dans l’Asievmineure. H Port Génévoi: ,

et ruines.
CNOESE, l’une des deux villa! principales de l’île de Crète. H

Enadieh, couvent et ruines.
COCYTE, fleuve d’Epire. Rivière qui son: du lac de Jeannine.
COLCHIDE ou COLCHOS , grande contrée de l’Asie, sur le bord

du Pont-Enfin. H La Mingrélie, le Gurîel et l’Imirette.
COLONIE, bourgade de l’Auique. H Église de Sainte-Euphe’mie.

COLONIDES , petite ville de la Meuénie.
COLONNES D’HERCULE , ou DÉTROIT DE China, ou plutôl

6mm , qui sépare l’Europa de l’Afrique ou Libye. H Détroit de

Gibraltar.
COLOPHON , ville d’lonie dan; l’Asiemineure. H Il n’en existe

plu! rien.
COPAIS, ( lac ) en Béctie. H Lac «le Lioadz’a.

CORCYBE, autrefois 1L5 une Paname: , dam la mer Ionienne.

H Corfou, ile. lCORINTHE, capitale de la Corinthie dans la Péloponèae. H. C95
rintho, ville presque ruinée aujourdihui;

CORONÈ, ville de Messénie. H Coran, ville.
CORONÈE, ville de Béotie.
CORSE, ou plutôt Creux, île de la mer de Tyrrhènîe. H Corse, un;



                                                                     

122 GioanthnCORYCIUS , (antre )danl le Phocide. H Caverne d. la fanfan.
Drosenz’go.

C05, (ile de) une des Sporedee, faisant partie de le. Doride. H
Slan-CO , iule.

(JOTYl..1US , montagne (le l’Arcadie.

CBÈTE. (ile de) la plus méridionale et la plus grande de la mer
Égée. H lie (le Candie.

CRISSA. (mer de) Voyez Men.
CROMYON ou CROMMYON , bourg de la Corinthie. H Sauna-

K811i, village.
Clio FONl-L, ville grecque en Italie. H Cotrone’, ville.
CUME , principale ville de l’Eolide dans l’Asie-mineure.H Nemoun,

petite ville.

CUMES, mille grecque en Italie. H Ruines , près de Naples.
CYCLADES , (les) groupe diisles de la mer Egèo. H N’ont point

de nom collectif aujourd’hui.

CYDNUS , fleuve de Cilicie en Asie. H Rivière de Terreur.
CYDONIE, ville de l’île de Crête. H Acladja, village et ruines.
CYLLÈNE, ville maritime de l’Elide. H Cltiarenza , ville.
CYLLÈNE , montagne de l’Arcadie. H Tricam , montagne.
CYNÉTHÈENS, habitants de la ville de Cynætha en Arcadie. H

Calavrita, ville.
CYNOSARGE , jardin et gymnase hors des murs d’Athèues.
CYNTHUS , montagne dans l’île de Délos.

CYPARISSIA, ville de Messénie. H Arcadia, ville.
CYRÈNAIQUE. contrée a. l’Afrique on Libye, soumise au roi de

Perse. H Pays de Darne.
CYRÈNE, ville grecque , capitale de la Cyrénaïque. Heurifi’ Inti.

lieu et ruines
CYTHÈRE. isle au midi de la Leconie. H Cérigo, isle.

CYTHNOS, (ile de), une des Cyclades. H Thermia , ile:
CYZIQUE, ville grecque dans le Propontîde. H Ruines près de la

ville d’Artalu’.

D.
DÈCÈÎAIE. bourgade et château de l’Attique;

DELIUM, petite ville de la Bèotie.
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DÈLOS , (lie de) le plus petite et la plus célèbre des Cyclades. H

Délos, la plus petite des deuxîles, appelées Sdile: par les pilotes.

DELPHES, ville célèbre de la Phocide. H Castri, village.
DODONE, ville d’Épire.

DOLOPES, peuples de Thessalie. H Ce peuple était presque détruit
du temps d’Auacliarsis.

DORIDE , canton de la Carie dans YAsie-mineure, qui comprenait
aussi plusieurs iles de la mer Egée. H La presqu’ile située entre
le golfe de Stars-Co et celui de Simia.

DOBIENS on GRÈCB. On comprenait , sous ce nom , toutes les nations
de la Grèce qui tiraient leur origine de Dorus , fils d’Hellen; telles
que les Lacédémoniens, les Messéniens, les Argiens, les Coriu-;

tirions , etc. , etc. , et leurs colonies.
DORISCUS (plaine de) dans la Thrace. H Plaine de Roumz’gz’ck;
DYMÈ, ville d’une...

’ DYSPONTIUM. ville de I’Élide.

E
ECBATANE , ville capitale de la Médie, et l’un des séjours des rois

de Perse: HHamadan , ville.
EGEE. (me!) Voyez Man.
FGESTE, ville grecque en Sicile. H Calamfimi, lieu en ruines.-
EGINE , ile de la mer Seronique. H Engin, ile.
ÈGIRE, ville d’Achaïe. H Ruines. ’
EGIUM , ou plutôt AEctUM, principale ville de l’Acha’ie. H l’asthme

petite ville.
ÈGYPTE , grande centré. de l’Afrique ou Libye, soumise au roi ’

de Perse. H Egypte.
ÊLAIUS, montagne d’Aroedie.

1.5:].A’IÉE , ville de la Phocide. H. Turco-:Chorio, bourg.

ELATIES , ville de la Thessalie. t
ÉLÈE , ville grecque en Italie. H Castello à. mare dalla Bruant ,

peut: ville.
la EUSIS, ville de l’AttiqutsQ ,.. chrina , village et ruines.
ELIDE , province de la Grèce dans le Péloponèsg, H La partie occi-

dentale de la Marée,

«On-m... ..- A
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fins, vin. capitale de I’Elide.H 0anan , villaga a: ruine].-

ÈNIANES , peuple de Thessalie. ,
ÉOLIDE , canton de l’Asievmineure en face de l’île de [aubes qui

en faisait aunai partie. H Les côtes du Live de Karasi.
EOLIENS un Gnècz. On comprenait nous ce nom toutes les muions

de la Grèce qui liraient leur origine (FElo’ùs , fil! d’IIeHen ; zellegqu.

les Thessaliom , les Locriens . etc. et leur: colonies.
ÉPHÈSE, «ne d’Iouie dans l’Aaie-mineun. H Aiœolouk, vinagee:

ruines.
ÊPIDAMNE, ville grecque en Illyrie. H Durazzo , ville.
ÈPIDAURE, ville voisine de l’Argolîde ulula me: Saronîqua. H E115-

lavro, village et ruines.
ÈPIRE , connée de I’Europe au nord-cum de la Grèce. àParIîe mô-

ridionaîe de l’AIbarzie.

ÈRESSUS, ville de me de I.esbos. ... Æ’ersé, village.

ÉRÈTRIE . ville de Pile d’Eubée. H Hacha, vinage e: faînes.

l’âfiYMANTHE , montagne de YArcadie. H Dimizana , montagne!
ERYMANTHE , rivière d’Arcadie. un Rivière de Dimz’zaaa.
ÈRYTHRES, ville d’Ionie dans l’Asie-Inineuxe. un. Kim, village et

ruines.
ÈTHIOPIENS, peuple de l’intérieur de l’Afrique ou Libye. a La

babilan: de la Nubie et du ’lAbyuinîe.

ETNA , montagne .en Sicile. 4... Mont Etna ou Gîbell
ÈTÇLIE, province de la Grèce. n- L. Pays au nord de Lépante:
EUBÈE, grande île de la Mer-Égée. a Egripo , .ou vulgairemenl

Nëgrepont , île;

EÜBÉE , montagne de I’Argolide, près de Mycènes.

EU RIPE , détroit qui sépare l’île d’Eubée du continent dl la Créez»

H Eglïpo. l -EUROPE , une des trois parties du monde. u Europe.
EUROTAS , fleuve de Lawnia. H VaJiIi-Potamo, ou Fleuve Royal.
ÈVESPERIDES ( port des) en Afrique ou Libye, où fa; depuis

  bâtig la ville de Bérénice, ... Bande, ville.
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GADIR, nom phénicien d’une ville d’Ibérie. H Cadix .- VÎllÛ "1

Espagne. -
GARGAPHIE, fontaine de la Béotîe;
GAULES (les), ou plutôt u camus, grande contrée de 1’15":

tope, habitée par les Celtes. M La France.
CELA , ville grecque en Sicile; H Terra-110’114 , heurs;
GÉRÉNIA , ville de Messénie. H Zamam. par... ville;

GOMPHI , ville de Thessalie. H Stagi, ville.
GONNUS. ville de Thessalie: H Gonîga . bourg. t
GORTYNE, l’une des deux principales villes de ’ilo de Crète. H

Novi-Castelli , village et ruines. IGORTYNIUS , rivière d’Arcadia. H Rivière (le Garimza:
GORTYS, bourg d’Arcadie. H Garitena, petite ville.
GRÈCE, (la) grande contrée de l’Europe , habitée par les Graal;

H La partie méridionale de la Turquie d’Europe.

On comprend couvent nous le nom de Grèce. non-seulement le
continent de la Grèco , mais encore les lies et quelquefois même
les pays habités par les Colonie. Grecques.

GRÊCE , ( grande) nom que l’on a donné à la partie méridionale

de l’Italio, habitée par les Colonies Grecques.

GYAROS , (ile de) une du Cyclamen. un loura, ide.
GYRTON , ville de Thessalie.
GYTHIUM, ville de Laconie , et par: à 50 stades de la ville. H

Célochina, vine et par: A une lieue de la ville.

H,

HALE, ou plutôt Amas, ville de TheualîeJ
HALIARTF. , ville de Béotie.
HALICABNASSE , ville grecque en Carie. HBoudroun , château

et ruines.
HALONÈSE, ile de la mer Égée. ... Machriso, ne.

HÈBRE, fleuve de Thrace. H Marina, riviàn.
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HÉCUBE , t tombeau d’) dans la Chusonèse de Threce sur l’Hel-

lespont. H Vieux château d’Europe des Dardanelles.
IIÈLICE , ville d’Achsîe , détruite par un tremblement de terre,

. et couverte par les eaux de le mer.
HÉLICE , bourg de l’Acheïe , sur le bord de le nier , auprès de l’an-

cienne ville. H Trypia, hameau. .
HÇLICON. montagne de Béntie. H Zagem, montagne.
HELISSON , rivière dlAt-cldie:
HELLESPONT, détroit de mer qui joint le Propontide à la me:

Égée. H Détroit de: Dardaneller. -
HÊLOS, ville de Laconie. H T2713, village.
HÉMUS on HAEMUS , montagne de Thrnce. H Balkan, mena

rague, ou Emineh-slng.
HÉRACLÉE, ville grecque en Asie sur le Pont-Enfin. H Erekli .
HERACLÈE, ville de Thessalie , près des Thermopyles. Elle evail

succédé à celle de Tratthis , ayant été bâtie à peu de distance de

son emplacement. Voyez Trismus. ’ I
HERCULE-MELAMPYGE , (pierre d’ ) lute! ou statue lecrcule

chez les Locriens , près des Thermopyles.
HERCYNE . rivière de Béntie. ... Rivière de Liman.
HÉRÊE , ville forte de laThrace sur le Propontide. H Momie, village.
HERMIONE , ville voisine de l’Argolide , sur la mer Égée. H Cawi p

village et ruines.
HERMUS , fleuve de l’Asie-mineure. H Samba; , rivière.
HÈRO , (tour de ) près de Sestos , dans la Chersonèse de Thrace. H

N’existe plus.

HESPÉBIDES, (jardin des) a... imaginaire que les Grecs flûtaient
à l’extrémité occidentale du monde.

HIMÈRE . ville grecque en Sicile. H Ruiner près de le ville de
Termini.

BIPPOCRÈNE , fontaine en Béatie:
IIOMÈBE , (grotte d’) à la source du Mélès dans l’Ionieg

HOMOLIS, petite ville de Thessalie. H Baba, hameau.
HYLICA. lac de Béatie.H Lac de Thiua.
HYMET’IE , montagne de llAtlique. H Triagwlmù q
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- HYPATE, ville de Thessalie. n- Parratziki , ou nouvelle Fatras, ville.
HYPERBORËENS , peuple imaginaire que les Grecs disaient habiter

au nord de la Grèce , mais dont le nom ne signifie par autre chou

que ceux qui habitrnt au damer du nord. I
IlYàIES, ville de l’Argofide.

I.
lAl.YSE, petite ville de l’île de Rhodes. H Ruiner près du mon!

Pliilerme.
IASUS , ville de Carie dans l’Asie-mineure.r-c Assem-Kalasi , châ-

teau et ruiner.
IBÉIUE , grande contrée de l’Europe. h! Espagne.

ICARE ou ICAROS, ile de la mer Egéend M’caria , 11e.
ICARIE. bourgade de l’Altique.
lDA. grande montagne de 1’119. de Crète. H Ida ou Prilorîn’. montagne;

IDA , montagne de la Troado dans l’Asie-mineure. H Ida , montagne.
ILISSUS, petite rivière près d’Atllènes. H Hisse, rivière.

ILION, ou ILIUM. Voyez TROIS. » .
ILLYRIE , grande contrée de llEurope , en partie scumise à Philippe,

roi de Macédoine. H Ce pays comprenait toute la Dalmatie et
l’AIlmnîe.

IMBRASUS, rivière de l’isle (le SamosJ-d Rivière de: Moulins.

IMBROS , isle de la mer Égée. H Imbro , isle.
INACHUS ,fleuve de l’Argolide. H Pétri, rivière.
INDE , grande contrée de l’Asie , la plus orientale de celles connues

du tempo d’Anachm-ain . habitée par les Indiens , et en partie sou-
mise au roi de Perse, H L’Inde ou Indortan.

INDUS . grand fleuve d’Atie , qui bornait l’empire des Perses à l’orient.

H Sind, ou Indus , rivière. l
INOPUS , rivière de l’isle de Délos.

IONIE , canton de l’Arie-mineuro, qui comprenait les côtes de la
Lydie , et. une partie de celles de le Carie , avec les iles de Cliio
et de Samos. H Les côtes des Livas de Sarukhun et d’A’idin.

IONIENNE. ( mer) ,VOjez MER.
IONLENS D3 Gain. On comprenait tous ce nom toutes les nations de
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les Athénien: , un. , et leur: colonies.
105 ( île d’) , une des Cycladel. H Nia, île.

IOULIS , ville principale de l’île de Céol: H En ruiner.

IRA , montagne et château de Meuénie.

ISTER , grand fleuve d’Europe , qui n jette dans le Pont-Enfin. H Le
Danube , rivière.

ISTHME ne CORINTHE , qui ioint le Péloponàse au continentdo le
Grèce. H Hexa-Milia.

ITALIE , grande contrée de l’Europe. HItaIie , contrée.
’ ITHAQUE, une de la mer Ionienne. ... Teaki, me.

ITHOME , montagne etchâteau dola. Musénie. H Falun , montugru.

J.
JUNON (temple de ) , près de le ville de Senior. H Il en reste encore

une colonne debout.
J UN ON (temple de) , entre Mycène et Argos.
JUPITER (antre et tombeau de) , dans l’ile de Crète, auprès de Cooufl

a Grotte appelée encore tombeau de Jupiter.

L.

LABYRINTHE de Crète, près de Gortyne. H Souterraindanr chonre

Ide.
LACÈDÈMONE. Voyez SPABTI.

LACONIE , province de la Grèce dans Je Péloponèreu-n Tzaconie Il

Pa]: des Mainate: dans hMorée.
LADON , rivière d’Arcadie.

LAMIA , ville de Thessalie. H Zeizaun , ville.
LAMPSAQUE, ville grecque en Asie , sur l’Helleapontn-ILampaaki,

bourg.
tAPITHES . ancien peuple de la Thessalie. H N ’exiuait plut du tompl

d’AnacharsiQ.

LARISSE , principale ville de la TheSsalie. H Lariua on 5m:Æ ont

Jrgni-Jlrer on turc , (fend-dire, nouvelle ville. ,
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LATMUS , montagne de l’Ionie . ou de la Carie.
LAURIUM . montagne de l’Attique.
LÉBADÈE, ville de Béatie. ... Livadia, ville;

LEBEDOS . ville de l’Ionie dam l’Atie-Miueure. Ruiner eut le bord

de la mer.
LÈCHÈE. port de Corinthe sur la mer de Crisse. H Alt’ca , hammam
LÈLANTUS , rivière de liEubée.

LEMNOS, ile de la mer Egée. H Lemno , ou Slalîmème ,ile.

LÉONTE, ou LÉONTIUM , ou plutôt LÉONTINI , ville grecque et!
Sicile. H Lentîni, ville.

LÈPÈTHYMNE , (mont) dans l’île de Lesbos:

LERNE ou LERNA (mamie de) , dans l’Argolide. H Les Moulin: , la:
ainsi appelé , parce qu’à son embouchure il fait tourner des mouline.

LÉROS, (île de) une des Sporades. H Léro , ile.

LESBOS , grande isle de le mer Égée , qui faisait partie de l’Eolide.

HIle de Mételin. l
LETHÈ. fontaine près de Lobade’e en Be’otie.

LETBINES , petite ville de I’Elide, près des embouchures de l’Alphée;

LEUCADE , presqu’ialo ou ialo tut- le côte de l’Acarnanie. H lie de

Sainte-Maure.
LEUCATE , promontoire de l’île de Leucade , surmonté d’un temple

d’Apollon. H Cap Ducato.

LEUCTRES, bourg de la Béotie. H ParapoËia, village.
LIBYE , ou AFRIQUE , une des trois parties du monde. H Àfflquc:
LIBYE. (mer de) Vojez Mm-
LILÈE , ville de la Phocide. H Lampeni, village.
LINDE , petite ville de l’ile de Rhodes. H Linda, bourg.
LOCRÈS ou Locnt-Èm-anrtvmt , ville grecque en Italie , dont les

habitant étaient appelés Locriens-épi-Zèphiriens. H Motta di Braz-

zano, bourg et ruines.
LOCRIENS-OZOLES, peuples de la Grèce , entre la Phocide et

llEtolie. H Les territoires (le Sultane et de Lepanre.
LOCHIDE. On comprenait tous ce nom générique trois petite paye

de la Grèce , tripartie llun de l’autre , mais qui étaient habitée par
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de: peuple. de même origine , et appelés les un: Locrîerzr-e’pz’o

Cndmidiem , d’autres , Locricm-Opontiem, et les troisièmes , La,
ariens-02.0143.

LUCANIE, canton de "allie..- La Basilicato et: la Principauté
Citérieure, deux provinces du Royaume de Naples.

LYCABETTE , colline dans l’intérieur de la ville d’Athènen.

LYCÉE ou OLYMPE. montagne immune. t ,
LYCIE, oontrée de l’Asio-minr-ure. H Parties des Lives de Mental:

et de Tckich.
LYCORÈE, la plus haut nommer du mon: Parnasse on Phocide.

H Liacoura , montagne.
LYCOSURE, ville d’Arcndie.

LYCTOS, ville de llisle de Crète. H Lassiti , bourg.
LYDlE, contrée de l’Aaie-mineuro. Grandet parties des Lives d’4ïd1’n

et de Saruklzan.

L.
MACÉDOINE, grande Centrée de l’Europo , du nord de la Grèce.

H La partie de la Homélie ou Roaïmilz , qui est au nord de balonique ,1

et qui s’étend iutqulaux montagnes.

On comprenait aussi, nous ce nom, tous les états de Philippe . roi de
Macédoine , qui possédait la Thraceotunebonne partie de (Illyrie.

MAGN ÈSIE , canton de la Thessalie , habité par les Magnètet. H Les

paya de Zagora et de Macrinitzn.
MAGNÉSIE’ DU MÈANDBE , .ville grecque, en Carie, me. du

Méandre. Ghermamik , village et ruines.
MALÈE , promontoire de la Laconie.H Cap Malio ou Saint-Ange.
MALÈE , promontoire de l’île de Lesbos.. tu Zéuin-Bouroun.

MALIENS , peuples deThessalie. H Le territoire de Zéïtoun.

MALTE , ou plutôt Minus , iule au midi de la Sicile. H Malle , île de
la Méditerranée.

MANTINÈE , ville diArcadie. H flInndi , village et ruines.
MARATHON , grotte bourgade de l’Attique. H Marathon , village.
MARPESSE , montagne dans l’ile de Paros.
MARSEILLE , ou plutôt MASSILIR , ville grecque dons le paya du

Celtes. H (Humide, ville en France!

n



                                                                     

,

couperait: 451vMÊANDRE , grand fleuve de l’Asie-mineure. H Bojouck-Minder,

ou le Grand Méandre,
MÉDIE , grande contrée de l’Asie , habitée par les Mèdes , et soumise

au roi de Perse. H Irak-Ajami, province de la Perse.
MÈGABE , petite ville grecgue en Sicile. H Péninsule delli MagniJÏc
MÉGA LOPOLIS , ville principale de llArcadie.H Sinano, bourg et

ruines.
MÈGARE , ville capitale de la Mégaride. HMc’gara’, petite ville.

MÈGARIDE , petite province de la Grèce. H Territoire de Mégara.

MÉLAS , fleuve de Pamphylie. H filera-souk rivière.
MÈI ÈS, petite rivière près de Smyrne. H Rivière de Smyrne.

ME! OS , (île (le) une (les Cyclades. H Milo , ile. l
MEMPHIS , ville capitale de l’Egypte. H Il n’en existe point de vestiges.

MÉNALE , montagne d’Arcadia.

MENUÈ , ville de le presqu’île de Pallène dans la Macédoine.

MÈNÈLAION , montagne de la Leconie.
MER ADRIATlQUE , baignait les côtes septentrionales de l’Italie.

H Mer adriatique ou Golfe de Venise.
MER ATLANTIQUE , tau-delà des colonnes d’Hercule ;et l’on croyait

même qu’elle venait baigner les côtes de l’Inde. H Océan Atlantique.

MER CASPIENNE , dans l’intérieur de l’Asie. H tMer Corpienne.

MER DE CRISSA , entre l’AclJaïe et la Phocide. H Golfe de
Lépante.

MER ËGÈE , entre la Grèce et l’Asie-Mineure , était semée (files;

H Àrclzipel.

MER IONIENNE , sipsrait la Grèce de l’Italie et de la Sicile.H Partie
de la mer Méditerranée. , située entre le Turquie , l’lralie ct la Sicile.

MER DE LIBYE, s’étendait depuis la Sicile jusqu’à la Phénicie, en.

baignant les côtes dlEurope , d’Asie et dlAfrique. H Partie de la Il!"
.Médùcrranée , qui s’étend depuis la Sicile jusqu’à l’Egypte.

MER ROUGE, ou Gong D’Arture, lèparait l’Arabie de llEgypte.’

H Goljè Arabique, ou Mer Rouge.
MER SARONIQUE, entre l’Attique , ln Corinthie et l’Argolide.

H G011? d’Engîa.

MER DE TYRRHÉNIE , baignait les côtes méridionalee de l’Italis ,
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collet de la Sicile et du île! de Corne et de Sardaigne. H Mer a.

Toscane: dMESSÈNE , ville principale de la Messênie. H MaWra Matin , ville en
rumen.

MESSÉNIE , province de la Grèce dam le Péloponèle. H Partie and-

ouest de la Marée.

MESSÈNIE (golfe de) , entre la Meeténie et la Laconîe. a Gage de

Coran. -MESSINE , ou plutôt Musette , auparavant chu’: , ville grecque en
Sicile. b4 Messine , ville.

MÈTAPONTE , ville grecque en Italie. H Ton: di Mare , tout en

village. *MÈTHONE, ville de Macédoine.

MÈTHYMNE, ville de l’île de Lesbos. .... Molivo , bourg et château:
MIDÉE, ville de l’Argolide. ... Mezzo, village.

MILIET , ville principale de l’Ionie dan; l’Asic-mineure. un Palatshnl.

village et ruines.
MILICHUS , rivière d’Achaïe:

MINOA , ville maritime de Sicile. Terre di CapœBianco , tout et
Ruines.

MNÊMOSYNE , Fontaine près de Lébadée en Béctio:

MOLOSSES, peuple’ de l’Êpire. H Habitaient une partie de l’Albanie:

MONTS-BLANCS , ( lu) dans l’île de Crète. I-t Montagne: de. Sfac:

chions.
MOPSIUM ,’ ville de Thessalie.

MOTHONÈ , ville de Messénie. tu filonien, ville;
MUNYCHIE , un des porte’d’Atbènee. H Porto;

MUSES ( fontaine et boit nacré des) en Béntie.
MYCALE , montagne de l’Ionie dans l’Asie-tnineure. Samson): , mon;

rague.
MYCÈNES , ville d’Argolîde. n-t Caroatho: , village et ruines.

MYCONE (île de) , une des Cycladee. H Mycâni , ile.
MYLASA , ville de la Carie dans l’Aaie-mineure. Mylam , ville;

MYNDUS , vlllg de la Carie dans l’AIie-mineure. Myndea, village et

minet;

MYSIE ,
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MYSIE , contrée de l’Asie-mineure , qui s’étendait de la Propontide

à le mer Égée. H Live de Karma" et partie de celui de Kodavendikiar.
MYTII.ÈNE, ville principale de l’île de Loches. HMe’nlin . ville.

MYUS , ville d’Ionie dans l’AIie-mineure. H Benoîte depuil longe

tempe; il n’en exilte par de vestiges.

N.
NAPLES. Voyer PAnrntnon’r.

NARCISSE (fontaine de) en BéoIie.
NAUCKATIS , ville grecque en Égypte:
NAUPACTE , ville du pays des LocrienI-Ozolei. ne Lëpante, Ville.
NAUPLIE , ville de l’Argolido. H Napoli de Romanie, ville.
NAXOS , (ile de ), une des Cycledeeu H Nazia , ile.
N AXOS, ville grecque en Sicile. H Caucl-Schiuo . château;
NÈDA , rivière qui répare made a. la Meesénie. H Rivière 11’1le.

, village, autrefois ville de l’Argolide. H Ruiner.
, (forêt de) près de la’ville du même nom.
N ÈMÈE , (caverne du lion de) en Argolide. H Caverne entre Argon

et Corinthe. fNEI’TUNE , (promontoire et temple de) dans l’île de Senne. H Cap

et égliee de 8:".ka
NESTUS» fleuve de la Thrace. H Kant-son on Mena, rivière.
NICÈE , château du paye des Locn’enl , près des Thermopyles,

NIL) grand fleuve de l’Afrique du Libye. H Le Nil.
NISÎËE , port de Mégare sur la mer Saronique. H Le! douze Église: t

vil age.
NONACRIS . petite ville d’Arcadie. I

0.
. OCHA’, montagne de l’île d’Eubée. H Montagne de Cariste.

OENOÈ , bourgade de l’Attique , près d’EleuIie. H Ruiner.

DETA , montagne qui sépare le Phocide de le Thenelie. H Cortmnïm;

montagne.
OETÈENS , peuples de Thessalie , habitaient le mont 012m.-
OLBlUS , rivière d’Arcadie , la même que l’hymne.

Tome ,VII. E e
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OLYMPIAS, fontaine intermittente en Arcadie. ,
OLYMPIE’, ou PISE, ville célèbre de l’Elide. H Mm en, village et

ruines. *OLYNTHE, ville de la Chnlcidiquu, deal le Macédoine. H Jgîo- r

Marne , village. *OPHIUSA. Voyez RHôDrze.

OPONTE , ville capitale deo Locriene-Opontienl. H Talanda, pelittî

ville. , -ORCHOMÈNE, ville de Béctie. ... Scrîpom, village et au...
ORCHOMÈNE , ville d’Arcadie.
ORÈE, ville de l’île d’Eubee. H L’Oreo . bourg et port.

DROPE, ville de le Béotie, long-tempe disputée cette les .Athéniene

et lee Thébains. H Oropo , village.

055A , montagne de Thessalie. H Kinabo, montagne.

P.
PACHYNUM, promontoire de Sicile. H Cap Paume.-
PACTOLE, rivière de Lydie. H Rivière de San.
PAEONIE. Voyez Pèomn.
PAGAE , ville de le Mégaride. H Pente, village;
PAGASE Vville et port en Thessalie. H Château et pour de Velu,
PALLÈNE , presqu’île de la Chalcidique, dans la Mecédoimi. .4

Prequ’ile de Cassandre. ’
PALUS-MÉOTIDE , grand lac ou mer qui communique avec le Pont-

Euxin , par le Bosphore Cimmérien. H Mer JAzof:
PAMISUS, fleuve de Massénie. H Spirnazza , rivière.
PAMPHYLIE , contrée de l’Atie-mineure. H Lives d’Hamr’d et de

Tckieh, et pays de Versa]: et d’Alartîch. -
PANGÈE , montagne de le Macédoine , sur le: confine de la Thrace:

... Casmgnatz, montagne.
PANOPÈE ou PHANOTÈE, (ville de la Phoeide: .
PANORME , port de l’Attique. H Port Rafii ou du Tailleur.
PANTICAPÈE , ville de la Chertonêae-Tauriqne ont le Bosphore

Cimmôrien. H Kerrnh. ville:

l
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H Live de Kauamoni. et partie de celui de Bali. L
PARALOS , canton de l’Attique, situé a l’orlent et au midi d’Athènes.

H Mesogia , canton. g
PARAPOTAMIES , ville de la Phocide.
PARNASSE , grande chaîne de mantagues de la Phocide. Voyez cho-

BÈBn-t Lapora , montagne. , v
PARCS , ( ile de ) une des Cyclades. H Paros , ile.
PARTHÈNOPÉ , ou NÈAPOLIS , ville grecque en Italie. H Naples ,

ville. , * . .PASAGARDA , ville de la Perte proprement. dite. H Para. ou Fuse, ville;
PATMOS , ( île d’) une des sporades. et. Palma: , île.

PATBAE , ville d’Achaîe. H Parme, ville. L

PÈLION , montagne de Thessalie. H Pana , montagne.
PELLA , ville capitale de la Macédoine. H Ruinerdaus le lac d’Ostrovo.

PELLA’N’A , ville (le Laconie. 4
PELLÈNE , ville d’AclJaie. .Xolo Carpe , village.
PÈLOPON ÈSE , presqu’île qui forme la partie méridionale de la Grèce l

et qui tient au continent par l’isthme de Corinthe, H La M orée.
PÉNÈE , fleuve de Thessalie. H Salampn’a, rivière.

PÉNÈE , rivière de l’ÈIide. ... Igliaco , rivière. y ,
PÉNÈLOPE , (tombeau de ) en Arcadie.
PENTÉLIQUE , montagne de l’Anique. H Péme’lt’ , montagne.

l’ÈONIE , ou PAEONIE , canton de la Macédoine , lut lee confins de

la Thrace. H Pays vert la source de la Marizzae
PÈPARÈTHE, île de le mer Egée.u-r Piperi, ile.

TÉRINTHE , ville grecqu. en Thrace . sur la Propontide , depuis
appelée Héraclée. H Ruiner d’He’raclée. I »

æERMESSE, rivière de Béctie.

PERRHÈBES . peuples de la Thessalie, qui habitaient lecantonappelé
PBRBBÉBIE. H Les territoires d’Elarmn et de Tornovo.

Il y avait aussi d’autres Petrhèbes dam l’Epire.

PERSE, (la ) vaete royaume , appelée autrement En": du grand-roi. Ce
royaume comprenait presque toute l’Asio connue alors, et en Afrique-

ou Lybie , I’Egypte et le. Cyrénaïque. .
E e 2
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PEBSE proprement dite , (la) grande contrée de l’Asîs , habitée par les

Perses , et dont Persépolis était la capitule. H Far: ou Fendant: , pro-

V yiuco de la Perse. v - l
pERsÈPOLIS , ville capitale de la Perse , proprement dits . cr

ancien séjour des rois fic Perse. H Islzhaklmr, village on ruina .
PHALANNA . ville de Thessalie.
PHALÈBE , bourgadê de l’Auique , et l’un du par" d’Arè nua-r 8:.

Nicolas, village et port.   r - .
PHARAE , ville d’Achaïe. , 4
PHARSALE, ville de Thessalie. Elle a été détruite depuis le voyage

d’Anacharsîs, st appeÎËe Palæ-Pharsalur.

PHASE , ( le) rivièrè de la Cèlcbîde. un En]: , rivière.

PHÈACIENS. (ile des) 701e; Goncrnz; -
PHÉNÈOS , ville d’Arcsdie. a Phania, ville.

PHÈNICIE , contrés de Mais sur le bord de la mer, dans Tyr étais
la capitale, et qui érsitsoumise au roi de Paris. a Les côtes de la Syric.

THÈRAE , ville de la Messe’nia. v- cnlamam , ville.
THÈBÈS . ville de Thessalie. H Phérès ou Sidro , bourg.
’PHESTUS , ou plutôt. anrus . vine de l’île de Crète ; détruit.

depuis long-temps; a Iln’en existe plus de vestiges.
PHIGALÈE , ville d’Arcadie. v

THINÉE , ou plutôt .Srmmws , montagne de Béotîe. H Mazancï,

montagne.
PHLIONTE , ville èapirals de la Phliasîe dans le Péloponèse.H Sla-

Plzlica , village et ruines.
PHOCÉE , ville d’Ionie sa... I’Àsie-mînaura. A PIroÆl’a- Vecchîa ,

bourg et ruines.
THOCIDE, province dal: Grèce. n Territoire de Turco-Chorio,

et une partie de celui de Salone.
PHOENIX, petitsrivièro de la Thessalîc , qui se iule dans l’Asopus

près des Thermopyles. u -
’ PHRYGIE , contrée de l’intérieur de PAsie-mîneure. H Le: Lin: de.

Kulaîell, de Degniztu , d’Jsiom-Cam-Hiuar , d’Jngouri et d’autres.

QIITHIOTES , peuples du la Thessalie, qui habitaient le canton
appelé Pluhiotia.
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PHYLÈ, bourgade etchâtelu de l’Attique. mVigla-Kame, vieuxchâteaul:

PIÈRES, peuples entre le Macédoine et le Tbrace , habitaient le

Mont-Pangée. vPINDUS ou PINDE , chaîne de montagnes qui repentie Thetselie
de l’Epîre. a Metzovo , montagne.

I’IRÈE , (le) grosse bourgadede l’Attique , et l’un des porte d’Athèneu

Pou-Lion.
PIRÈNE. [bottine dans la citadelle de Corinthe.
TISE Voyez (humeur
PLATANISTE, lieu d’exercice auprès de Sparte.

PLATÊE, ville de Biotie. Kocla, village et ruines;
PLISTUS , rivière de le. Phocide , qui descend de Delphes. H Sixtine,

rivière: -1’0NT-EUXIN , grande mer entre I’Europe et mue. b4 Mer-Noire.

POTIDÈE , ville grecque dam la Thrace maritime ou Macédoinel
bientôt appelée Cleeandrie. H Lee Portes de Cassandre . ruiner.

PRASIES , bourgade de l’Attique; n- Ruiner.
ranima, petite ville (Houle dans finie-mineure; H 3mm ,

l château et ruina. iPROCONÈSE , île de la Propentide. n Ils de .lltlnrmnm:l
PROPONTIDE, petite mer resserrée entre l’Europe et l’Asie, qui

communique avec le Pont-Enfin . par le Boephore de Tbrace en
avec la ne: Ege’e , par le détroit de l’Hellespont. H Mr de RIarmare.

psomns, une d’Arcadîe. ... Dimizarm, ville. i
PSYTTALIE petite ile de la me! Seronique, près de colle de Sa:

lamine. H Lipsocautalîa , ile.

PTOUS , montagne de le Béctie; .- Kocino , montagne-
PYDNA , ville de Macédoine. ne Kit" , bourg.
PYGÈLE, ville de l’lonie dans l’Aeie-mineure.

PYGMÈES , union imaginaire, quoi qu’en dise Aristote , que les Graal!
plaçaient (leur la partie la plus méridionale de l’Afrique.

PYLOS , ville de la Mesténie. a Zombie ou le vieux Navarin,
et ruines:

PYRÉNÉ’ES , ’ ebaines de montagnes qui" sépare l’lbérie du pays des

Celtes. H Les Pyrénées , montagnes-I *
PYMHA r ville de llile- de limbes. H’ Port Pin: et ruines;

bourg
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RHAMNONTE , bourgade de l’Attique. H Hébreu-castre . village et
çhâteau.

RHÈGIUM; ville grecque." Italie. Reggîo, ville.
BHÉNÉE, (ile de) une des Cyclerree. H Le grande Délos, une des

deux îles nppelèee &Iilesvpar les pilotes.

RHODES , (île de) auparavant Gemme . la dernière de le. mer
Egée sur les côtes de la Carie, et faisant partiel]. la Doride. H

Rhâde: , île. - v iRHODES, ville principale de l’île de Rhôdes. H Rhâdes, ville;

RHODES , ville grecque en Ibérie..-u Brisa, ville en Espagne;

HOME , ville dilulie. H Rome, ville.
BOUGE. (Mer) Voyez Men.

S.
SAGES, grand peuple de Pimérieur de l’Asie , en partie soumis en

Roi de Perse. H Hebitaient le pays de Sakîm , près de celui de
Bal , dans la Tartarie indépendante.

SAIS, ville d’Egypte. un Sa, lieu en EËypteI. I
SALAMINE , île de le met. Saronique ,V .faisait partie de I’Attique.

. Il? Coulouri, île. I ’SALAPIA; ville grecque en Italie, qui fut depuis transférée à quelque

distance de la mer. H Ions dalle êalîne. A il
SALGANÈE , ville de Béotie. H, Saint-Georges, confient et ruines.
SAMOS , ile de le mer Égée , faisait partie de l’Ionie. H Sema: ,V ile.
SAMOTHRACE, (ile de) dans la mer Égée": Saniozleraki, ile.
SARDAIGNE, (ile de i ou plutôt 5mm. grande ne de la me:

de Tyrrhénie. H Sardaigne, île. p . i .
SARDES ., ville capitale de la Lydie. H Sam, ville.

SARONIQUE, (mer). Voyez Men. , .. ,
SATURNE, (mont de) en Elide, auprès de la ville d’Olyrnpîe.
SAURUS, fontaine dans l’île de Crète.

SCAMANDRE , rivière de la Troade, mentionnée par Homère.

, H K jrke-Keuzler , rivière. ,SCAMANDRE . autre rivière de la Troade, qui cotie Simon
d’Homère..-c lllelldéré-Jou , riiiète.



                                                                     

convenir. 2,59SCANDÈE, bourg et port de l’île de Cytbere. H Saint-Nicolas

fort et port. x” .SCIE.LONTE, bourg de l’Elide dans ’le Péloponèse:

SCIRITIDE . petit canton de l’Arcadie,nux environs de Scirtonium.
sur les confins de la anonie , qui avait long-temps appartenu aux

Lecédëmoniens. - - ’SCIBON, ( chemin de) qui conduisait de le Mégaride dans le Coi
rinthie, et qui passait sur des rochers au bord de la mon».
Kahit-Scala . aujourd’hui chemin ruiné.

SCYROS, île de la mer Égée-u Skyros, ile
SCYTHlE , grande contrée de I’Europe qui s’étendait depuis l’Ister ,

jusqu’au Tennis. H Comprenait ce que l’on appelait ci-devant in
petite Tartarie , la Crimée , la Moldaaie et la Valaqtu’e. l :

SÈLINONTE , ville grecque en Sicile. H Tarte di palace , tour et
ruines considérables. ’ v i 4’ ’ A ’

SÈLINUS, petite rivière de l’Flide qui passe â’Scillonto. p

SÈLYMBRIE , ville grecque en Threce , sur la Propontide. H
Sélivrie, petite ville. ’ ’ e

SÉRIPHE, ( île de) une des Cyclades.H v Sapho. ile. l ’
SESTOS , ville de la Chersonèse de Throcefiur l’Hellespont. H 1111i

Bachi-Liman , port, château et ruines. l L
SICILE, grande île voisine de l’Italie, presque toute habitée par

des Grecs, dont partie était soumise aux Carthagînois, et l’autre

était libre. H Sicile, île. l
SlCYONE , ville capitale de le Sicyonie dans le PéloponèseJ-ë

Basilico , bourg et ruines.
SlDON , ville de Phénicie.H ’Seide, ville.

SINOPE, ville grecque sur la côte méridionale du Pont-Enfin. .4

Sinope , ville. ’Sll’HNOS. (île de) une des. Cyclades. H Siphamo, ville.
SMYRNE , ville de l’Ionie dans l’Asie-inineure. H Il n’en existe point

de vestiges. ’ i ’ ’
Cette ville est l’ancienne Smyrne , qui fut transportée , peu de

temps après Anacharsîs . dans l’endroit où est la Smyrne d’aujourd’hui.

8030N 1 bois en Arcadie. -



                                                                     

Z40 Gâoennrnrraman ou LACÈDÈMONE nm. capitule a. I. Encenîe, un»
au plu! puissantes villes du la Grèco. n Ruiner à peu de distance

de la ville de Mithra. rSPERCHIUS, rivière de Thuulîe.... Pommi-tir-Ileitadm , ou la
fleuve de la Grècç. Il

SPHACTÉRIE , île un la côte du Meuénie. H Grande il. devant

le port de Navarz’m. . I
STAGIRE I, un. «j’quChal’cidiquo dans la Macédoine. a Pan Libézade.

et ruiner.
STYMPHALE , montagne, ring flac-eh rivière en Arcadie. H 610711105 .

vine.

STYX, ruisseau célèbre d’Arcadie. .
SUNIUM, promontoirekde l’Àuiqun. un Cap CoÏonne.I

SUNIUMr villa et placç forte de l’Anique.’N Ruines.
SUSIANE; grande contrée du liAsio , noumise .au roi du Perse. H

Le Khaziuqn, provinçe flamme.
SUZE, ou plutôt SUSE,I ville.capitale de la Satine, et l’un du

séjours dés rois de Perse. H Tester, ville. . ’
SYBARIS. Foyer. Trmmuu. ,

SYCURIUM , ville du Thenalie; V
SYRACUSE , grande ville grecquer en Sicile , et la principale de (ou le

l me. stuqua, ville. ’ i vSYROS , (iÏàdg) une des Cydades.-- Syrav, île.

T.
TALET; (le) comme: du mon: Tsygête et? Laponie. L
TAMYNES.( plumasmansïîieù’Ëuhém v . . , u
TANAGRA, villedeBéoüo. H flamine . bourg? .

- TAN AIS, grain! fleuve de la Scythie , qui ne jette dan; le 4Palua»MéotiJo.

Un! Don, rivière. l I .lTARENTE nm. grecque en Italie; .. Tarente , vîlIe- 4
TARTESSUS , ( île de) dans la mer Àdanrique, sur les côte! del’IbêIîe;

H Grande île à l’embouchure du Gudnlquïw’r en Espagne.

TAUROMÊNIUM , ville grecque un Sicile. Tao’mina , ville; .
vTAYGÈTE. grànde chaîne a. montagnfl dans ln Lamé? H 7’01""-

lis-fililistmsi et Vamu’gtir-Pormgs.



                                                                     

couinent!) 441TÊGÈE, ville «immune. ... abominant. , lieu en ruines.
TELCHINIENS, ancien peuple a. ’l’île de Crète, qui vint: aubin

dans l’île de Rhodes. H N’éxisteit plus du lump! d’Aunchnrsis.

TÉMÈSE , ville grecque en Italie. I-l Terre di Nocera.
TEMPÈ , célèbre vallée de la Thessalie, presqu’à l’embouchure du une:

TÉNARE z ville de la baconien-i Caîbares , village.
TÉN ARE , promontoire de Limonie. un Cap Matapan.’
TÈNÈDOS , île de la mer Egéo, falun: partie de l’Eolide: H Tornade 1

ile. I iTÈNOS , (îleide) une des Cyclades: H Tino , ile.
TÉOS , ville d’Ionie dans l’Asie-mineure. a Bodroun, village «ruinoit .

THASOS, ile de la mer Égée . près de la côte do Thrace. H Thalo,î1eo’

THAUMACI , ville de Thossaliel. un Thaumaco , ville. - I V
THÈBAIDE , canton de l’Egypte , dom Thèbes était la capitale. hl

Saïd ou la Haute Égypte, r ,
THÈBES , ville d’Egypte , capitale de le Thébaîde. H 1km ou Luxor g,

village et grandes ruines.
.THÈBES, ville principale de t. Béozie. Thiva, petite ville. i

THÈMES , ville des Phlhiotee en Thessalie.
THÉODOSIE, ville de la Charlonèse-Tnuriqm. ... Cajfo, ville:

THÉRA , (ile de) une des Cyclades. Soutenir: , ile.
THERMAIQUE, ( golfe)ontte la Macédoine et la Thessalion-q Golfe

entre la Macédoine et la Thessalie. a Golfe de Salonique.
THERMODON , fleuve de l’Asie-rnineuro qui se jette dans le Pour-

Euxîn . or sur le bord duquel demeuraient les Amazones. H Terme]: ,

rivière. ’ tTHERMODON , petite rivière de Béolie;
THERMOPY LES , (les) détroit entre la me: et les montagnes , qui

donnait entrée de la Thessalie dans le pays des Locriens et dans ln
Phocide. H Thermi ou Eaux chaudes.

THERMUS, ville principale de l’Etolîe.’
THÊRON, rivière de l’île de Crète.

THEëPIES. ville de Béctie. H Neo-Clrorz’o , village et ruines.

THESSALIE , province la plus septentrionale de, le Grèce. H Le.
territoires de Larme, de Zeitoun et d’autres. ’



                                                                     

14:; Gfiocnsrurz(liliESSALIENS proprement dits. (les) étaient le plus puissent peuple
de le Thessalie: ils occupaient la vallée du Pénée et tout ce qui en au

nord. H Les territoires de Latine et de Stagi.
TI-llUNS , rivière d’Arcadie.

CFHOBICOS, bourgade et château de l’Attique. .- chrica , village
et ruines.

THRACE , grande contrée de l’Europe , située sur le Pont-Euxin
q et sur la ruer Égée , presqu’entierement soumise à Philippe, roi de

Macédoine. un Grande partie du Roumuiili ou Romélie, et de le
Bulgare.

tTHRACE maritime; tOn comprenait tous ce nom , non-seulement les côtes de la Threce
sur le mer Égée , mais encore celles de la Macédoine iniqu’à la

.Theu’alie, perce que les Thraces s’étaient autrefois étendus jusque-là;

mais ils en avaient été chasses par les Grecs et par les Macédo-

nient; et ce nom ne convenait plus , du temps du voyage du
jeune Anecbarsis, qu’à un petit royaume qui s’était formé sur la

côte de le Thrace seulement , et qui fut bientôt détruit par Philippe.
fl’HRONIUM , lville capitale des: Louiem»épi-Cné;nidions. s-I Ruine:

près d’un corps de garde. i - . .
THURIUM , ville grecque en Italie, appelée auparavant Snsnm

H Tarn: Blodognclo, tour et. ruines de Sybarîs;
THYRHÈE , ville de le .Cynurie ,y canton de l’Àrgolitle.

’liIRYNTHE , ville de l’Argolide. Palæa-Nnuplia ou le Vieux Napoli,

«lieu en ruines. A a
.TITANE , bourg de la Sicyonie, dans le Péloponèse. Piano. village;
TITARÈSIUS , rivière a. neume. H Saranza-potos aurifier: du

p guaranæ passager.
’IITHORÈE, ville de Phocide.
.TOMARUS , montagne tau-dessus de Dodone en Épire. H Tgurïterca-y

montagne. .TRACHINIE , canton de le Thessalie , près des Thermopyler. H
Territoire de Zeitoun.

TRACHIS, ville de la Tracltinie, en Thessalie.
Elle nlcxistait plus du temps d’Aneclmrsis , et elle avait été remplaces
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par la ville diHémclée , bâtie à peu de distance de li. Voyez
HènAcLïzn.

TRAPEZONTE, ville d’Arcadie.
iTRÈZÈNE . ville voisine de l’Argolide , près de la mer Saronîqnê;

H Damala, village et ruines.-
TRIOPIUM, promontoire de la Doride , dans l’Asîe-mineurç. H.

.Cap-Crio. .TRIPHYLIE . canton de I’Elîde , dans le Péloponèse. H Pays limé

vers les embouchures de la Raphia. -
TROADE, canton de limita-mineure , sur I’Helleaponl et in mer

figée, dans lequel la trouvait la vine de Troie. ... La partie .occi:
dentale du Liv: de Karaxi Il" PArcbipel.

TROIE, ou [mon , ou ILIUM. Vine de la Troade , détruite par la;
Grecs , et ensuite rebâtie par les Eoliem , nous le même nom et dam
le même emplacement. H Bqunar bachi, village et ruines.

TROPHONIUS , ( antre de) près de Lèbadée en Béctie.

TYR, ville capitale de la Phénicie. H Saur, ville en ruina: i
.TYRRHÈNIE. ( mer de) Voyez Muni

Z.
ZACYNTHE , He de la mer Ionienne. H Zante , Hg. .

ZANCLÈ. Voyez Mnsanx. a 1
ZABÊTRA ,b (for: de) dans ’ile d’Eube’c. H Capa , petite ville:

n

x

FIN;


